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A MONSEIGNEUR,
MonfeigneuT le Baron beBreteuil^ Minijlre

Ô Secrétaire d'Etat , Chevalier des Ordres

du Roi , Maréchal de fes Camps & Armées ,

&C.y &c.

VIONSEIGNEUR,

P^OTRE goût pour les Beaux - Arts , dont

vous êtes Le Protecteur éclairé , & la reconnoij^

fance que je dois aux hontes dont vous avc^daigné

me combler , voilà les titres Jur lejquels j^oje

ni appuyer pour vousfupplier , Monjeigneur , de

recevoir , comme un hommage de mon rejpecl , cette

Traduction des écrits d^un artijle que vous avc^

ajjc^ connu perfonnellement pour Vcflimer heau"

coup , & dont vous avc^ admiré les chefs-éHœuvre

de peinture en Italie,

a ij
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Le plus douxfruit de mon travailfera , Monfei--

gneur , de [avoir que vous Vapprouve'^ , & que

vousjuge'^ que j'ai rendu , d'aune manière digne de

M. Mengs ^ les penfeesfublimes
^
quoique fouvent

ahflraites , de ce peintre philofophe
,
qui a jeté un

jour fi lumineux fur la partie idéale & théorique

de fon art.

Jefuis avec un profond refpecl y

MONSEIGNEUR

Votre très- humble & très-

©béiffant ferviteur ,

J A N s EN.



PRÉFACE
DU TRADUCTEUR.

V^E n'eft qu'aux artifles , dit Pline le jeune
,

qu'il ap-

partient de juger les artiiles *. Si cet axiome eft vrai

,

comme on ne peut en douter
,
qui alors étoit plus en

droit de parler de la peinture & de ceux qui ont illuftré

cet art dans fes plus beaux tems , que M. Mengs
,
qui a

conilamment joint l'exemple aux préceptes ?

Doué d'un génie vafte , d'une ame fenfible & d'un ef-

prit auffi délicat que philofophique , M. Mengs a ré-

fléchi toute fa vie fur fon art, ainfi qu'on peut s'en

convaincre par (es écrits. Mais c'eil principalement fur

les parties les plus grandes , les plus difficiles , fur celles

que les artiftes , en général
,
paroill'ent négliger le plus ,

qu'il a fixé toute fon attention. Le l)on Goût , qu'on peut

regarder comme le fommaire des idées que l'efprit s'efl

formées des plus belles parties de la nature , en ne s'écar-

tant point de la ligne qui fépare le moins du trop j & la

Beauté idéale
,
qui n'efl: que le réfuitat de ces conceptions.

* De Piftore, Sculptore & Ficlore , nifi artifex judicare non
potelt ylin. Lib, I , cpifi. i.
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épurées par une comparaifon raifonnce de ces mêmes par-

tics
,
pour en former , par le Choix , un tout doué de

la plus grande Perfcclïon pofTible : voilà les objets fur lef-

qucls M. Mengs n'a celle de méditer. Auiïi tout fon fyf-

téme fe réduit-il à prouver
,
que pour atteindre le beau

idéal , ce ne font pas fimplement les objets qu'on doit

copier , mais l'idée des objets qu'il faut exprimer ; que

tout ce qui rappelle trop les idées individuelles relï'erre

l'imagination, (Se fcrt plutôt à produire un portrait qu'un

tableau j enfin
,
que c'ell l'idée abftraite des objets en

général que l'artiile doit confulter , ôc non l'image de

tel ou tel objet en particulier *.

Ce feroit fans doute une préfomption de notre part

,

que de vouloir faire l'examen particulier de chacun dts

objets que M, Mengs a traités ; d'autant plus que les

notes & les réflexions dont M. le Chevalier d'Azara a

enrichi fon édition Italienne , ne laiiîént rien à defirer à

cet égard **. Nous remarquerons feulement ici que la

* Voyez le réfumé que M. Mengs donne lui-même de ce fyilêmç

"k la page 38 du fécond volume de notre traduction.

** Toutes les notes répandues dans ces deux volumes
, (à l'ex-

ception de celles où il eit dit qu'elles font du Traducteur ) appar-

tiennent à M. le Chevalier d'Azara, miniftre de la cour d'Efpagne,

près le Saint Siège , éditeur des (Euvres de M. Mengs , à qui il a été

attaché de l'amitié la plus tendre jufqu'au dernier moment de fa

vie. Les additions qui fe trouvent à la fin du fécond volume font

auffi de M. d'Azara , &: font prifes d'une féconde édition des (5u-

vres de notre auteur , en 2 vol. in-2,^ , publiée , en 1783 , à Baffano

,

dans les états de Venife ; ir^ais qui nous eft parvenue trop tard pour
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manière concife , & quelquefois abftraite , avec laquelle

M. Mengs a exprimé fes idées , ne nous permet pas d'ef-

pérer que nous les ayons toujours rendues , dans notre

traduction , avec toute la clarté que nous aurions defiré.

Mais il faut fe rappeller que M. Mengs n'a écrit fur Part

que pour fatisfaire aux queftions de ïts amis , ou pour

donner des inftructions à Îqs élèves. Les Réflexions fur

la Beauté & fur le Goût dans la peinture , & la Lettre à

Don Antonio Pon-^ , font les deux feuls morceaux qu'il

avoit deflinés au puh\ïc,L,^DiJfertationfur ce quon nomme

dans les arts : Un certain je ne fais quoi que Von ne com-

prend pas y & les Réflexions fur quelques peintres de diffé-

rentes écoles
,
que M. Doray de Longrais a publiées , en

1783 , comme des ouvrages de M. Mengs , appartiennent

entièrement à M. Guibal * ; ainfi que ['Eloge hijloriquc

àe Aï, Mengs y & le Catalogue de fes Tableaux , qu'on

trouve dans le même volume.

que nous ayons pu intercaler ces notes dans les endroits où elles de-

vroient fe trouver.

* M. Nicolas Guibal , ancien penfîonnaire du roi , premier peintre

Se direileur de la galerie du duc de Wurtemberg , a été l'éiève de
M. Mengs. Nous avons de lui un Eloge du PoiiJJîn , qui, en 1783 ,

a remporté le prix de l'académie royale des fciences , belles-lettres

&. arts de Rouen. Il avoit auiTi entrepris une tradudion Allemande

des (Euvres de M. Mengs
, qu'il n'a pas eu le tems de finir. Cet ar-

tifte , homme de bçaucoup delpiit , eft mort, il n'y a pas long-tems,

àStutgard.
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Pour ne lailTèr rien à defirer aux artillcs & aux ama-

teurs de la peinture , nous avons cru devoir leur donner

aufïi une traduClion du Grand Livre des Peintres , du cé-

lèbre LaireJJe , qu'on imprime actuellement , & que nous

publierons dans peu , en deux volumes in-/^^ , avec un

grand nombre de gravures. L'excellence àts leçons-pra-

tiques de cet artifle , dont les idées étoient aufll élevées

que belles , ne ferviront qu'à confolider les principes de

M. Mengs , avec lefquels elles paroillent avoir une par-

faite analogie ; de forte que ces deux ouvrages , faits par

de grands artifles , contiennent la théorie 6c la pratique

de la peinture , & femblent deftinés à fe prêter une lu-

mière réciproque. Nous n'avons cependant pas voulu

attendre la fin de l'imprefiTion du Traité de LairelTe
,
pour

mettre au jour les (Euvres de M. Mengs , afin de fatis-

faire plutôt au defir des amateurs , & de faciliter l'ac-

quifition de ces deux ouvrages , en les publiant fuccef-

fivement.

MÉMOIRES



MÉ O ES
SUR LA FIE ET SUR LES OUVRAGES

DE M. M EN G S,

Par m. le Chevalier v'AZARA.

L A plupart des hommes fe contentent de jouir ^c%

plaifirs & des biens de la vie , fans réfléchir fur leur

iource, & moins encore à la reconnoiflance qu'ils doivent

à ceux qui
,
par leur génie , ont contribué à leur bonheur.

Cette ingratitude provient , en général , de l'ignorance

6c de la parefié naturelles à l'homme ,
qui aime à fatis-

faire Tes lens , fans fe fatiguer Tefprit. Il y a cependant àt^

époques où quelques individus montrent plus d'énergie

que dans d'autres tems , & ofent fecouer le joug du vice

pour faire triompher la vertu. Notre fiècîe fera remar-

quable fans doute
,
pour la podérité

,
par fa remuante

Tomz I, A
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inquictude. Les arts , les fciences , la politique , le

delUn des nations & des particuliers , la vie domeftique

même , tout nous offre le tableau d'un mouvement &
d'une agitation continuelles. Cette acftivité

,
jointe à la

fatiété & au defir de varier fans celle les plaifirs , fuites

ordinaires de l'opulence , a dû nécellairement donner un

grand efïor aux connoiffances utiles & agréables en tout

genre. Nos lumières , en s'étendant ainfi en fuperficie ,

ont 5 en même temps , beaucoup perdu de leur force 8c

de leur mérite. L'amour de la gloire & de la patrie
,

ainfi que le goût dts beaux-arts
,
que quelques peuples

de l'antiquité ont porté jufqu'à l'enthoufiafme , ne pa-

roiflènt à nos yeux que chimère &: folie j & contens

d'embrailer à-la-fois une infinité de chofes , nous n'en

approfondifibns aucune , & nous demeurons froids &
fuperficiels dans tout ce que nous faifons.

Cependant , malgré ce relâchement général , la nature

produit encore , de tems en tems , des hommes d'une

grande fenfibilité , d'une ame ardente & vigoureufe , &
d'un efprit bien organifé

,
qui , en furmontant cette cor-

ruption univerfelle , cherchent, à force d'études & de

peines , à illuftrer l'art qu'ils profeiîént , & à lui donner

fon ancienne fplendeur ; tandis que leurs contemporains

les payent d'ingratitude , & que le petit nombre d'ama-

teurs
,
qui font à même de voir leurs chefs-d'œuvre , fe

contentent d'une froide & flérile admiration.

Antoine-Raphaël Mengs parut pour rétablir l'art

de la peinture ; & fi l'on pouvoit admettre la métempfy-

cofe des âmes ^ on pourroit croire que quelque génie
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de la florifFante Grèce avoit paile en lui , tant cet

artifte étoit admirable par la profondeur de Çqs idées
,

par la fublimité de fes conceptions , ainfi que par la fim-

plicité & la candeur de Tes mœurs. Viâ:ime de Ton grand

amour pour l'art , 8c d'une trop confiante application ,

il a été enlevé , dans la vigueur de l'âge , des bras de

fes amis , regretté de toutes les âmes honnêtes & de

tous les vrais connoiiîeurs de l'art j mais emportant avec

lui au tombeau l'envie de ceux que fon m.érite ofFenfoit.

L'amitié tendre & pure qui me lioit à lui , exigeroit

fans doute que je jetalîe quelques fleurs fur fa tombe ,

en l'arrofant de mes larmes , fuivant la coutume de ce

fiècle , où l'on fe contente de cette ftérile démonftration ;

mais l'ombre de mon ami m'avertit de ne point m'arrêtcr

à ce vain tribut , & de fatisfaire plutôt à Çqs vœux en

rendant fa mémoire utile par la publication de fes écrits.

Je lailï'erai donc à d'autres le plaifir de faire briller leur

efprit par le récit des particularités de la vie privée de

M. Mengs : mon but principal efl de faire connoitre l'ar-

tiile & Çç,s ouvrages.

Les parens de M. Mengs étoient de la Luface. Son

aïeul fut établi à Hambourg , & enfuite à Coppenhague
,

où fon père naquit en i5go. Comme il étoit le vingt-

deuxième de ïts frères *
, on fut embarrafïé fur le nom

* Suivant M. Bianconi , chargé des affaires Je Saxe à Rome ,

qui a donné un éloge hiftorique de M. Men_g;s dans VAntologia Ko-

mana
, que M. le Chanoine Perutta , de Milan , a publié enfuite

féparément , Ifmaël Mengs n'a pas eu vingt - un frères , comme le

dit M. d'Azara , mais vingt-trois fœurs
, qui toutes moururent de

Aij
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qu'on lui donneroit 5 de forte qu'on ouvrit la bible pour

prendre le premier qui s'y préfenteroit : ce fut celui d'If-

maël. 11 eut pour parrain un peintre médiocre , ce qui

néanmoins engagea fes parens à le deftiner à l'art de la

peinture. De cette mauvaife école , Ifmael paiïk chez

AI. Cofre 5 François , le meilleur peintre qu'il y eut alors

à la cour de Coppenhague j ce qui joint à quelques

tableaux de Van Dyk
,
qu'un de fes amis lui prêta pour

copier, fuffit pour lui donner un bon coloris
,

qu'il con-

ferva toute fa vie. M. Cofre avoit une nièce dont le jeune

Ifmaël devint amoureux. Cette demoifelle ne pouvant

fupporter l'odeur de l'huile , il s'adonna à la peinture en

miniature , dans laquelle il excella bientôt , <Sc il obtint

enfuitc la main de fa maitreire. Une contagion maligne

lui ayant fait quitter fa patrie, il fe rendit dans plufieurs

cours d'Allemagne , où il apprit l'art difficile de peindre

en émail , dans lequel il devint très-célèbre.

C'eft du mariage dont nous venons de parler que na-

quit notre Mengs , dans la ville d'Aufzig, en Bohême,
le 12 Mars 1728. Il reçut au baptême les noms d'Antoine

& de Raphaël , en mémoire des deux grands peintres,

Raphaël d'Urbin & Antoine Allegri , dit le Correge ,

que fon père admiroit avec un enthoufiafme fingulier.

Ainfi confacré dès le berceau à la peinture , on ne lui

donna pour joujoux
,
pendant fon enfance

,
que àQSi

chofes relatives à cet art , tels que des crayons , du pa-

la pefte dont la ville de Coppenhague fut affligée au commencement

de ce iîècle. Note du Traducteur.
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pier , &c. 5 & il fut mis à l'étude du dQÏ^m avant Page de

fix ans.

Les premiers foins de fon père fe bornèrent à lui faire

tracer les lignes droites les plus fimples , telles que la

verticale , l'horizontale , l'oblique
,
jufqu'à ce que l'en-

fant fût parvenu à les tirer droites , d'une main ferme

& hardie. C'ell en fuivant cette méthode qu'il le fit en-

fuite palier aux figures géométriques les plus fimples',

mais toujours fans règle &: fans compas
,
julqu'à ce qu'il

eût acquis la julteilé de l'œil j après quoi il lui enfeigna

à defîiner les contours du corps humain , en l'obligeant

à les réduire , le plus qu'il étoit pofTible , à des figures

géométriques , pour enfuite les agencer enfemble avec

jugement , afin qu'il apprit , de cette manière , à leur

donner toute la grâce poflible. Vint après cela la hachure.

J'ai tiré tout ce que je viens de dire de Mémoires écrits

de la main du père de M. Mengs , oii il efl dit auffi qu'il

eut beaucoup de peine à contenir la vivacité de fon fils
,

qui ne fe foumit que difficilement à la franchife & à

la grande pureté avec lefquelles on l'obligea à delll-

ner à l'encre de la Chine j ce qui lui ôtoit les moyens de

retoucher fon ouvrage.

Il palTà deux ans à s'exercer ainfi la main 5 après quoi

il commença à peindre à l'huile. Son père
,
qui s'apper-

çut du grand talent que promettoit le jeune Mengs, cher-

cha fur-tout à lui inculc|uer de bons principes , & lui

fit 5
pour cet effet , reprendre le deffin avec plus de foin

& d'attention que jamais. Il lui enfeigna en même tems

la chymie , dans laquelle il étoit fort verfé , ainfi qu'à

peindre en émail. Ces études n'interrompirent cependant
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point celle du defTin , &. il ne fe pallbit point de jour

qu'il ne traçât le contour de deux figures au moins ,

foit de Raphaël ou de Carache ; enfin , pour ne point

perdre un feul initant de la journée , il l'appliqua à la

perfpeclive & aux principales parties de l'anatomie i mais

comme il ne trouva point à Drefde , où il étoit alors ,

l'occallon d'étudier cette dernière fcience fur le corps

humain , il fut obligé d'avoir recours aux livres & aux

fquelettes.

Après quoi il commença à defllner les figures antiques

par parties , de la même grandeur que les originaux ,

comme fon père les avoit apportées de Rome ^ & le foir

il copioit 5 à la lumière , ces mêmes figures d'après de

petits modèles. De cette manière , il mettoit en pratique

ce qu'il avoit appris de la perfpeclive & de l'anatomie,

en remarquant les raccourcis & les diminutions des mem-

bres , ainfi que les différentes formes des mufcles en

action, 11 s'inllruifit auflî des effets de la lumière , de fa

dégradation , des ombres & des reflets ; parties de la

peinture dont on fe pénètre infiniment mieux par le moyen
d'une lumière artificielle

,
que par celle du foleil. En

fuivant cette méthode , & en répétant ces mêmes opéra-

tions pendant le jour , il parvint à bien connoitre la

force du clair-obfcur. Ces études conduifirent le jeune

Mengs à l'âge de douze ans.

Son pcre
,
qui s'apperçut alors que fon élève com-

mençoit à étudier avec réflexion , & qu'il étoit tems de

le former dans la partie de l'art dont il eft impoflible de

fe pénétrer hors de l'Italie , favoir , le bon goût , réfolut

de le conduire à Rome j ce qu'il exécuta en effet en
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1741. Le jeune Mengs fut ravi d'admiration â la vue

dts chefs-d'œuvre qu'on trouve dans cette capitale. Il

voulut d'abord tout imiter j mais il en fut empêché par

fon père
,
qui lui fit étudier les plus parfaits modèles de

l'art 5 tels que le Laocoon , le Torfe du Belvédère , les

ouvrages de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Après

lui avoir fait defhner toutes cqs chofes fous leurs diffé-

rens afpecls , il l'introduifit dans les loges de Raphaël

,

dont il lui fit copier les plus belles têtes «Se quelques figures

drapées
,
pour lui faire prendre le goût du jet dts dra-

peries & de leurs plis , dans lequel Raphaël étoit un fl

grand maître.

Le père de M. Mengs
,
qui étoit peintre d'Augulle IIÎ ,

roi de Pologne , defirant de faire connoitre à cette cour

le talent de fon fils , lui fit copier en miniature deux

tableaux de Raphaël , qui étoient au noviciat & à la

maifon profelle des Jéfuites j & comme il vouloit en

même tems envoyer à fa majefbé Polonoife un tableau

en émail , alTez grand pour cette efpèce de peinture , il

ordonna d fon fils d'en faire un deflln de fon invention ,

qu'il ébaucha enfuite lui-même , & qu'il donna à finir

au jeune Mengs. Il en réfulta l'ouvrage le plus parfait

qu'on connoifle en ce genre j car Ifmael étoit le meilleur

peintre en émail qui ait exiflé jufqu'à préfent , & i^QS

ouvrages font d'un prix ineflimable ;, tant pour la beauté

du coloris
,
que pour la manière dont ils font exécutés.

Le feul défaut qu'on puilîé lui reprocher , & qu'il con-

noilToit lui-même , c'eft d'avoir péché par le deffin ^ voilà

fans doute aufli la raifon pourquoi il ilimula tant fon

fils à bien s'appliquer à cette partie.
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Jiifqu'ici nous avons fuivi Ifmaël dans réducation

qu'il a donnée à Ton fils , &: qui a fi puiflamment con-

rribu'Je à fon progrès dans l'art , ainfi qu'à fa conduite

dans îa vie. Nous allons maintenant donner une idée

de Ton caractère. Jamais il n'y eut d'homme plus dur pour

{ft^ enfars , de qui il exigeoit le travail le plus laborieux

& le plus fuivi , fans leur accorder un ftul inllant de

relâche ou de récréation. Ils étoient déjà fort grands
,

fans qu'ils eulî'ent parlé ou communiqué avec qui que

ce fut , fi ce n'efl: avec les domefliques de la maifon ; de

forte que les perfonnes qui fréquentoient journellement

M. Mengs , ignoroient qu'il eût àts enfans. Cependant

fon goût pour la mufique amollit un peu la dureté de

fon caradlère , & l'engagea à admettre chez lui un ami ,

!M. Annîbale
,
qui fit connoitre le mérite du jeune Mengs

au roi de Pologne , comme nous le verrons dans la fuite.

Quand il fortoit de chez lui, il renfermoit ït^ enfans dans

une chambre , & à fon retour il examinoit rigoureufe-

ment s'ils avoient rempli la tâche qu'il leur avoit impofée.

Ses corrections annoncoient plutôt un m.aitre févère qu'un

père attentif; qx\ un mot, Ifmaël éroit le tyran de fa.

famille. A Home , il tint la même conduire. Le miatin
,

il conduifoit fon fis au Vatican , & lui indiquoit ce

qu'il devoit faire dans la journée; après quoi il le quit-

toit 5 en ne lui lailîant , pour toute nourriture
,
que du

pain & une bouteille d'eau. Le foir , il alloit le chercher

pour le ramener chez lui , où il fe faifoit rendre com^pte

de {'f^ travaux : o\-\ peut croire que cet examen fe faifoit

d'une manière alLez rigide.

Cette méchode d'étudier rendit le jeune Mengs fi réfiéchi

&
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& fi attentif, qu'il pouvoit faire l'hiftoire de toutes les

penfées de Raphaël j & j'ai quelquefois joui du plaifii:

de lui entendre expliquer , devant les peintures des loges

du Vatican , les raifons & les caufes qui doivent avoir

déterminé Raphaël dans leur exécution. Il démontroit
,

par la manière dont une partie de ces tableaux ell: peinte
,

que c'étoit par ceux-là que Raphaël avoit commencé

fes travaux , parce qu'ils font dans fa première manière.

Dans les tableaux fuivans , exécutés dans un autre ftyle

,

il nous indiquoit les réflexions que ce grand maître avoit

dû faire pour fe réfoudre à ce changement. Il nous en

faifoit remarquer jufqu'aux correâ:ions & aux repentirs ,

dont il tiroit des conclufions fi évidentes, qu'après avoir

vu CQS chefs-d'œuvre de Raphaël , on avoit l'hiftoire

complette de toutes les idées qui avoient paflë par la tête

de cet admirable artifte , en les compofant. M. Mengs em-

ployoit , dans cette explication , des obfervations fi juf-

tes & des preuves fi péremptoires , expofées avec un
raifonnement fi clair & fi conféquent

,
qu'on étoit obligé

de s'y rendre comme à une démonftration de géométrie.

Après un féjour de trois ans à Rome , M. Mengs re-

tourna à Drefde , où il s'appliqua à peindre au paftel :

il y fit fon propre portrait de deux manières différentes,

8c celui de M. Annibale , qui le préfenta au roi. Sa ma-
jefté ne pouvant croire qu'un fi jeune artifle put exécu-

ter d'aufll belles chofes , ordonna à M. Mengs de faire,

en préfence d'une élève de la célèbre Rofalba Cariera
,

le portrait du mari de cette dame j ce qu'il exécuta avec

un fi grand fuccès
,
que le roi en demeura étonné , &

voulut fur-le-champ avoir fon propre portrait de la main
Tome. /. B
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de M. Mengs. Il fut encore fi heureux dans la reiïem-

blance avec laquelle il rendit l'air de bonté & de noblelTe

qui caraclérifoient fa majefté Polonoife
, que ce mo-

narque lui accorda dès ce moment fa protection & ^t%

bontés 5
qu'il lui a confervées jufqu'à la fin de fa vie.

Cette même année 1745 , la guerre étant furvenue ,

le roi fe retira en Pologne ; mais de retour à Drefde ,

après que la paix eut été faite , il voulut avoir les por-

traits de toute la famille de M. Mengs, & demanda que

le jeune Antoine fit celui de fon père , & que fa fœur

aînée , laquelle peignoit auiïî fort bien , exécutât celui

de fon frcre. Tous ces portraits font dans le cabinet des

pallels du roi. C'eft à cette époque que le jeune Mengs

fut nommé peintre de fa majeflé , avec fix cents dallers

d'appointement , Se un logement , fans autre obligation

que celle de peindre de préférence les ouvrages que le

roî lui demanderoit , & dont on devoit lui payer le prix

qu'il y mettroit lui-même.

Il n'accepta cependant ces proportions qu'à condition

qu'il lui feroit permis de retourner à Rome ; demande

qui parut beaucoup révolter M. le comte de Bruhl ^

miniitre tout-puiffant auprès du roi j mais fa majeilé
,

loin d'en montrer du mécontentement , lui accorda cette

permiffion avec toute la bonté polfible.

De retour à Rome avec fon père &: deux de {qs> fceurs,

M. Mengs prit un logement près du Vatican, afin d'être

plus à portée d'y aller étudier les antiques , confacrant

le refte de fon tems à fréquenter les académies , & à

prendre des leçons d'anatomie à l'hôpital du Saint-Efprit.

Il fit auITi , dans ce même tems ,
quelques tableaux en
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miniature pour plaire à fon père. Quatre ans furent con-

facrés à cette étude , aprcs quoi il s'adonna à la compo-

(îtion. Un tableau de Sainte-Famille reçut de grands éloges,

& attira chez lui les principaux connoilFeurs de Rome

,

où l'on chercha dès-lors à le fixer, en lui promettant

d'en obtenir la permifTion du roi de Pologne. Cette offre

ne put manquer de faire plaifir à M. Mengs
,
par l'idée

qu'elle lui préfentoit de pouvoir continuer fes études y

en voyant tous les jours les merveilles de l'art que ren-

ferme Rome j mais fon père crut qu'il étoit plus avan-

tageux de retourner en Saxe , ce qu'ils effeduèrent peu

de tems après. Avant de partir , le jeune Mengs époufa

une demoifelle aufTi belle qu'honnête , appellée Alargue-

rite Guazzi 3 dont il avoit fait la connoiffance en cher-

chant un modèle pour la tête de la Vierge du tableau

de Sainte-Famille dont nous venons de parler.

La famille de M. Mengs étant ainfi augmentée , elle

partit de Rome à la fin de i 749 , & arriva à Drefde vers

Noël. La rigueur du climat & plufieurs chagrins domef-

tiques jetèrent notre artifle dans une grande mélancolie.

Son père , par un dernier acle de defpotifme , fe rendit

maître de tout ce que gagnoit fon fils , auflî long-tems

que celui-ci relia dans fa maifon , & le mit enfuite à la

porte 5 fans meubles & fans argent. Quelques amis , <8c

entr'autres l'obligeant Al Annibale , lui prêtèrent dc^

fecours. Le roi & le prince Electoral fon fils , tâchèrent

de confoler Aî. Mengs , en lui faifant donner un logement

commode & une voiture. Al, Menas demanda alors le titre

de premier peintre de la cour ,
que lii majefié lui ac-

corda gracieufement , à la place de Al. Silveftre
,

qui
,

Bij
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dans ce tems-là , fe retira à Paris , avec une augmentation

de penfion , fans qu'on lui imposât aucune obligation.

Depuis cette époque , le roi &. la famille royale ne ztî-

scrent de combler xM. Mengs de bienfaits & d'honneurs :

aufTi puis-je atteller , comme une preuve de la bonté de

fon caradcre
,

qu'il ne s'ofProit point d'occafion ( & il

s'en préfenta plufieurs ) de parler de la cour de Saxe ,

fans qu'il parût pénétré de la plus vive reconno if-

fa nce.

Le roi Augufte IIÎ , ayant fait ajouter à fon palais

de Drefde une belle églife
,
qui fut confacrée en )7')i,

fa majefté voulut que M. Mengs fe chargeât dépeindre

le tableau du grand autel , & ceux àt^ deux autels

collatéraux.

Il peignit les deux derniers à Drefde , mais demanda

pour faire l'autre, la permilTion d'aller à Rome, afin d'y

rétablir en même tems fa fanté , laquelle avoit beaucoup

foufFertenSaxe; en donnant à entendre qu'il pourroit por-

ter fon ouvrage à un plus haut degré de perfection dans la

capitale àts beaux-arts. Le roi qui n'ignoroit pas l'in-

fiuence du climat fur les talens & les avantages que l'Ita-

lie offre pour leurs productions ^ fe rendit avec bonté

au defir de M. Mengs.

Ce fut au printems de Tannée 17 '5 2 que M. Mengs

revint a Rome avec fa femme & une fille née en Saxe ,

laquelle efl mariée avec Don Emmanuel Carmona , cé-

lèbre graveur à Madrid. Le féjour de Rome rétablit

promptement la fanté de M. Mengs 5 & la fatisfaclion de

fe revoir au centre des arts , lui donna une nouvelle

énergie & un amour i^iexprimable pour le travail. Le
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premier ouvrage dont il s'occupa, fut une copie du grand

tableau de Raphaël , appelle l'Ecole d'Athènes , qui lui

avoit été demandée par milord Northumbcrland. Il n'ac-

cepta cette réquifition que parce qu'elle lui fournilîbit

Toccafion d'étudier de nouveau cet artiile extraordinaire;

8c en effet , il a avoué plufieurs fois depuis
,
que juf-

qu'alors il n'avoit connu qu'imparfaitement tout le ta-

lent de Raphaël.

Après avoir achevé cette copie , il mit la main au

grand tableau de Drefde avec un zèle 3c une ardeur fans

exemple ; mais lorfque cet ouvrage fe trouvoit à -peu-

près achevé , la guerre fe déclara entre l'Impératrice

Reine & le roi de PrulFe; ce qui occafionna une invafioii

en Saxe , & la fuite du roi hors de {qs états ; de forte

que les appointêmens de M. Mengs furent fufpendus.

Notre artiile fe trouva réduit , par ces malheurs , au

befoin le plus urgent , & fut obligé
,
pour foutenir

fa famille qui augmcntoit chaque année , d'accepter les

ouvrages que différens particuliers lui demandoient. Il

vit alors qu'il étoit nêcelîaire de fe produire avantageu-

fement par quelque grand ouvrage public , Se profita pour

cela de la propofition que lui firent les Pères Auguilins
,

de peindre un plafond à frefque pour leur églife de Saint-

Eufèbe ', ce qu'il accepta , malgré la modicité du prix

de deux cents écus qu'on lui en offrit
,
par le defir qu'il

avoit de fe faire connoitre , & de s'exercer dans un genre

de peinture qu'aucun artifle ne cultivoit à Rome , de-

puis que Corrado Giaquinto étoit parti pour Madrid.

Cet ouvrage mérita à M. Mengs un éloge général ^ l'on

crut même qu'il étoit impoffible de produire à frefque des
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teintes aiiHi belles \ & quoique la compofition n'en fût

pas dans le goût des maîtres de la dernière école , la cri-

tique ne put cependant pas y trouver des défauts elî'en-

tiels ; de manière que ce tableau devint plus célèbre que

M. Mengs n'avoit ofé s^tw flatter lui-même.

Lorfque cet artille partit de Drefde, le roi lui ordonna

de fe rendre à Naples
,
pour y faire les portraits de toute

la famille royale , en lui recommandant de n'accepter

aucun préfent pour ce travail. Cet ordre pouvoit être

obfervé aufii long-tems que M. Mengs étoit allure de

recevoir les appointemens de la cour de Saxe \ mais la

guerre en ayant fufpendu le paiement , fans efpoir de voir

les affaires rétablies de fi-tôt, il fallut bien changer d'idée

fur ce fujet Sur la demande que fit donc iVI. le Duc de

Cerifano , miniftre de la cour de Naples à Rome , du

prix de ces portraits , M. Mengs lui en remit une note

fur le pied qu'on payolt {t% ouvrages en Saxe , en dé-

clarant, en même tems, qu'il avoit ordre du roi de Pologne

de ne rien accepter. On lui donna pour réponfe que la

reine de Naples en avoit trouvé le prix trop exorbitant,

& qu'il n'étoit pas néceiïairc qu'il s'occupât de ces por-

traits. C'ell là , entr'autres , un des moyens que l'envie

àiùs artiftes courtifans mit en œuvre contre M. Mengs ,

à qui fon caraâ:cre honnête 6c droit ne permettoit pas de

fe garantir de pareilles bairefTcs. Voici un autre trait à-

peu-près femblable. Le roi de Naples ayant chargé M.
Mengs de faire un tableau pour la chapelle de Caferte , en

lui faifant remettre , en même tems , trois cents féquins

d'avance pour la moitié du prix de cet ouvrage. Notre

artiile reçut
,
peu de jours après, une lettre du premier
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archited'e de fa majellé
,
qui lui marquoit de ne faire

ce tableau que quand bon lui fembleroit , parce qu'il n'en

devoit plus être queftion de quelques années Cependant

M. le comte de Lagnafco , minilh-e de Pologne à Rome
,

étant allé à Naples
,
peu de tems après , dit à M. Mengs,

que la reine paroilîbit fort étonnée de ce qu'après lui

avoir accordé ce qu'il avoit demandé pour les portraits

de la famille royale , il négligeoit de les faire , de même
que le tableau pour la chapelle de Caferte , dont on
avoit été obligé de charger un autre peintre. Ces exem-

ples fuffirent à M. Mengs pour lui faire connoitre les

fourdes menées de l'envie , & combien on abufe facile-

ment de l'autorité la plus lefpeclable.

Alin de prouver la faullété de cette calomnie , M.
Mengs termina promptement fon tableau

,
qu'il alla pré-

fenter lui-même au roi de Naples , au moment que fa

majellé étoit prête à partir pour l'Efpagne , dont elle alloit

occuper le trône , vacant par la mort de fon frère , Fer-

dinand VI. Sa majeflé reçut gracieufement notre artide ,

qu'elle chargea de faire le portrait de fon fils , à qui elle

laiflbit le royaume de Naples.

De retour à Rome, M. Mengs commença par peindre

le plafond de Isivinadu cardinal Alexandre Albani , où il

repréferrta Apollon, Mnemofyne & les Miifes. Il mit à pro-

fit 5 dans cet ouvrage , les obfervations que lui avoient

fournies les peintures d'H erculanum du cabinet de Portici.

Il fit ce plafond comm e fi c'eût été un tableau attaché au

plancher
,
parce qu'il avoit reconnu l'erreur qu'il y a d'e-

xécuter ces fortes d'ouvrages avec le point de vue de

las en haut , ainfi que c'efl l'ufage des modernes , à caufe
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qu'il n'eft pas pofllble d'éviter de cette manière les rac-

courcis delagrëables qui nuiient nccellairement à la beauté

des formes. Cependant
,

pour ne point heurter abfolu-

ment de front la méthode reçue de nos jours , il fit deux

tableaux collatéraux , fur chacun defquels il n'y a qu'une

feule figure , repréfentée en raccourci , dans le goût des

artiiles modernes. l')ans ce mcme tems il s'occupa de

plufieurs tableaux à l'huile pour des particuliers j favoir,

uneCléopatre aux pieds de Céfar , une Vierge avec l'En-

fant , faint Jean-Baptifle & faint Jofeph ; trois autres en

demi-figures pour l'Angleterre , & une Madeleine en

pieds pour le prince de San Gervafio , à Naples.

C'eft en s'occupant ainfi que M. Mengs penfoit à fe

fixer pour toujours à Rome , lorfque Charles III
,
qui ,

en le voyant un feul inftant à Naples , avoit pénétré

tout le mérite de cet artifle , le fit inviter par Don Ema-

nuel de Roda
,

qui , dans ce tems-là , étoit fon mi-

nillre à Rome , de palier à fon fervice en Efpagne , avec

deux mille piftoles d'or*d'appointemens , un logement &
une voiture , outre le prix de Çts ouvrages qui lui fe-

roient payés à part j & dans le cas qu'il acceptât cette

propofition , on lui indiquoit l'occafion d'un vailTeau

de guerre
,
qui de Naples alloit retourner en Efpagne.

M. Mengs s'y embarqiia en effet avec fa famille, & ar-

riva heureufement à Alicante , le 7 octobre 1761.

A fon arrivée à Madrid , le roi raccueillit fi gracieu-

ment
,
que M. Mengs en fut lui-même furpris , bonté

Quarante mille livres , argent de France.

que
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que fa majefté lui a toujours continuée depuis , malgré

les trames de Tenvie & les bizarreries de M. Mengs même»
Le roi avoit alors à fon fcrvice Corrado Giaquinto , le

meilleur peintre à frefque de Técole Napolitaine , & Jean-

Baptifte Tiepolo , le premier artilte en ce genre de l'école

de Venife j mais malgré les obftacles que lui offrirent ces

deux compétiteurs , M. Mengs n'eut pas plutôt fait pa-

roi tre fon premier ouvrage qu'on reconnut fon talent fu-

périeur
,
quoique fa manière fût bien différente de celle

des autres artiltes. L'envie elle-même fut obligée de lui

donner des éloges fimulés , afin de pouvoir préparer avec

plus de sûreté le poifon qu'elle lui deftinoit en fecret.

Le nombre des ouvrages que M. Mengs a exécutés en

Efpagne eil incroyable , fi l'on confidère le peu de tems

qu'il a reflé à Madrid , & la foible fanté dont il jouifibit.

J'en donnerai une notice à la fuite de ces Mémoires ,

en me bornant ici à en citer les principaux. Il commença
d'abord par peindre le plafond de la chambre du roi , où
il repréfenta l'AlIémblée des dieux. Cet ouvrage offre

TexpreiTion la plus fublime , l'harmonie la plus pure , &
îes teintes les plus fuaves qu'aucun peintre ait jamais pro-

duites à frefque. Les amateurs ignorans , dans le tems

même qu'ils étoient obligés d'admirer ce chef-d'œuvre,

osèrent avancer que la compofition en efl froide & fans

vie , & cela parce qu'ils jugeoient par les yeux feuls
,

fans faire, ufage de leur efprit. Cette tranquillité & ce ca-

radlcre divin des figures
,
qui cachent tous les befoins

& toutes les imperfedions de l'humanité , ne dévoient

,

fans doute , faire aucune impreffion fur l'ame de ceux

i étoient accoutumés aux comportions remuantes 6c

Tome /. C
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confufes de Jordans *
, & aux figures fbrapalTées de Cor-

rado.

Dans l'appartement de la reine mère
,
qu'occupe aujour-

d'hui l'infante Joféphine , M. Mengs a peint l'Aurore d'un

ilylc aufll beau que celui dont nous venons de parler ,

& l'on diroit que les Grâces, pour rccompenfer l'artifte

de les avoir repréfentces fi belles dans le plafond de la

chambre du roi , ont conduit fon pinceau dans l'exécu-

tion de cette figure de l'amante de Tithon. Sur les quatre

pans , il a peint les quatre faifons , avec des allégories

fi belles
,
que l'imagination ne peut rien concevoir qui

aille au-delà. 11 y a de lui dans l'appartement de la prin-

celTe quatre tableaux , qui font les quatre parties du jour,

où l'on retrouve cette beauté & cette grâce qui carac-

térifent tous fes ouvrages. Le tableau d'autel à frefque ,

de la chapelle particulière du roi
,

qui eil une Sainte

Famille , fut achevé en huit jours ^ ce qui nous prouve

le grand talent de M. Mengs 9 puifqu'en peignant cet

ouvrage avec toute la prefleile de Jordans , il a fu y
mettre toute la beauté & toute la correclion de Raphaël,

Dans ce même tems , M. Mengs peignit quelques ta-

bleaux à l'huile pour le roi & pour la famille royale ; &
fa majeilé ^ dont le goût pour les arts ne pouvoit être

raflaHié , lui fit faire tous les tableaux de fa chambre à

coucher
,
jufqu'aux deilùs de porte même. Je ne parlerai

* II ne faut pas confondre ce Lucas Jordans , né à Naples en

1632, & difciple de Ribiera 5 avec Jacques Jordans j né à Anvers

en 1594 , 8c difciple de Rubens. Nou du. Traduclçur,
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ici que d'une Defcente de croix , comme étant l'ouvrage

le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Tous les pein-

tres en général fe font diftingués dans une partie de l'art

qui caraâ:érife leurs produdlions. Apelle s'ell fait con-

noltre par la grâce , Ariftide & Raphaël par l'exprefTion ,

le Titien par le coloris , &c, ; mais il n'étoit réfervé qu'à

M. Mengs feul d'embralîèr à-la-fois le genre gtacieux
,

rexpreîTif , le naturel , l'altéré même , & de les manier

tous avec cet efprit philofophique
,
qui y met le fceau de

l'immortalité. En voyant ïqs ouvrages du genre gracieux,

on a de la peine à croire que c'efl: le même pinceau dont

eft forti cette Defcente de croix. Tout y refpire la douleur

& la trillelTe. Le ton général de ce tableau peut être com*

paré au mode Dorien de la muiique & de l'architedlure.

Chaque figure a le degré de triftelfe qui convient à fon

caraâ:ère. Le corps du Chriit nous préfente tous les fignes

d'une mort douloureufe 5 mais on y dillingue cependant

encore toutes les formes de la beauté & d'une nature di-

vine. Il ne l'a point défiguré par des plaies ou par du

fang , ainfi que l'ont fait plufieurs peintres célèbres
,
qui

fe font étudiés
,
pour ainfi dire , à tourmenter un ca-

davre , & à le rendre un fujet d'horreur j artilles ineptes,

qui n'ont travaillé que pour latisfaire les yeux des ama-

teurs aufïî peu inftruits qu'eux-mêmes. M. Mengs
,

qui

avoit un efprit philofophique , n'a travaillé non plus

que pour les philofophes. La Vierge qui efl débout
,

les yeux fixés vers le ciel , femble offrir en facrifice
,

au Père célefle , la plus grande douleur à laquelle l'hu-

manité puillè être foumife. L'attitude extatique & immo-

bile s avec les bras tombant le long du corps , les mufcles

C ij
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du vifagc fans mouvement , enfin, le voile bleu avec la

robe blanchâtre qui font en contrafte avec la pâleur de

fa belle face , tout concourt dans cette figure à former

une fi forte expreffion ,
qu'il eil impoffible de la voir

fans en être ému. La triftelle de la Madeleine eil plus

humaine j elle efi: toute occupée du corps du Chrift. Un
torrent de larmes

,
qui coule de fcs beaux yeux , fait con-

noitre la fenfibilité de fon cœur j tandis que les mufcles

gonflés du front de S. Jean, & fes prunelles teintes de fang

au lieu d'être humides de pleurs , donnent l'idée de toute

la force de l'émotion d'un jeune homme robufte , dont

les yeux fe refufent aux larmes. Un homme du peuple ,

qui rient un vafe avec des aromates , exprime merveilleu-

fement le regard & l'attitude flupides d'une compaffioa

machinale & fans intérêt. Quant au fite où la paillon

a eu lieu , il n'efl que foiblement indiqué , afin de ne

pas diilraire l'œil de l'action principale j cependant tout

y annonce l'horreur de la fcène où le Sauveur a fubi la

mort. C'eft avec raifon qu'on regarde ce tableau comme

la production du génie guidé par le jugement j &
c'efl plutôt à cet ouvrage qu'aux tableaux du temple

de Junon à Carthage
,
qui repréfentoient la ruine de

Troie
,
qu'on peut appliquer ces mots : Sunt lacrymos

rerum , & mentem niortdlia tangunt.

Pendant que M. Mengs étoit ainfi occupé à décorer le

palais du roi , il chercha , en même tems , à être utile au

public , en formant à Madrid une école dç.s arts. Il pro-

pofa pour cet effet à l'académie de peinture , dont il

étoit membre
,

plufieurs réglemens conçus fuivant ïqs

idées fublimes. Ces projets furent reçus ; mais ^ignorance
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& Tenvie furent lui tendre des pièges , dont Ton cœur
droit & fans malice ne put le garantir ; de forte que non-

feulement il fe vit fruflré du plaifir de faire le bien
,

mais fa réputation même fut attaquée. Tirons un voile

fur cette fcène d'intrigues Se de balîeires , & , pour l'hon-

neur de l'humanité , enfeveliflbns - les dans un éternel

oubli *,

Ces peines de Tame , la douleur plus terrible encore

de ne recevoir aucune confolaticn
,
jointes à un travail

trop laborieux & trop confiant , ruinèrent entièrement

la fanté de M. Mengs. Au lever de l'aurore il fe mettoit

a peindre à frefque , & continuoit ainfi jufqu'au foir ,

fans quitter fa palette
,
pas même pour dîner. Quand la

nuit fufpendoit cette adlivité , il fe renfermoit chez lui,

prenoit un peu de nourriture , & pallbit fon tems à def-

finer ou à préparer fes cartons pour le jour fuivant.

Comme il avoit fait pafTer fa famille à Rome , il fe trouva

privé de toute compagnie & de tout plaifir j enfin , il

tomba dans un tel marafme qu*on défcfpéra de fon ré-

tablifTement. Dans cet état, il obtint du roi la permifTion

d'aller à Rom.e ; mais fes forces ne lui permettant pas de

fupporter les fatigues du voyage , il fut obligé de s'ar-

* Une des contrariétés dont M. Mengs fe plaignoit avoir fouf-

fert le plus dans cet établiffement , c'efl que le chirurgien, chargé

d'enfeigner l'anatomie aux élèves de l'académie , ne s'occupoit que
des parties internes du corps humain , fans jamais vouloir parler

ni de l'oftéologie ni de la miologie , étant fans doute ga^né par

les envieux de M. Mengs à lui offrir ce défagréraent. Note du.

Traduclcur»
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rêter à Monaco , où un habile médecin, & la bonté du

climat le remirent bientôt en état de continuer fa

route *. Arrivé à Rome , il reprit une nouvelle vigueur ,

& fa fanté fut promptemcnt rétablie. Il commença par y
faire un tableau du Chrifr qui apparoit à la Madeleine,

& un autre plus grand , dont le fujet ell la Nativité ,

par lequel il chercha à lutter contre la fameufe Nuit du

Correge. C'eil à la poftérité à juger s'il y a réuffi , & fi

la palme ne doit pas lui être donnée. Le tableau de Def-

cente de croix exprime , comme nous l'avons dit , la

douleur la plus fublime ; tandis que celui-ci nous offre

au contraire la fcène la plus riante de la beauté dont

les fens & l'efprit puiflent jouir.

Ce tableau n'eft éclairé par aucune autre lumière que

par celle qui part de la tête de l'Enfant divin j cependant

tout y eft d'une telle clarté
,
que la vue perce même

jufques derrière les figures. Les chairs en font d'une iî

grande vérité , que fi le Titien eût pu les rendre auffi

belles 5 il ne lui auroit pas été pofÏÏble d'en faire un

meilleur choix & une diflribution mieux entendue que

l'a fait M. Mengs. La Vierge n'eîl pas une belle femme

de la campagne , comme les choififToit
,
pour de pareils

fujets 5 Raphaël , qui n'a jamais donné , à de femblables

figures , un caraclère au-deifus de la nature humaine,

M. Mengs a cherché à imprimer à la Vierge une beauté

* Suivant M. Bianconi , ce fut M. le prince Grimaldi , gou-

verneur de Monaco , qui donna lui-même à M. Mengs une méde-

cine qui le guérit en peu de jours. Nou du Truducîear,
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îiéroïque qui tient tout-à-la-fois de la nature divine 8c

de la nature humaine. Il a placé Ton propre portrait parmi

le grouppe des bergers. Vers ce même rems , il peignit

pour le roi deux petits tableaux , Tun de S. Jean,'&
l'autre de la Madeleine

, qui tous deux ont été gravés

par Carmona , fon gendre.

Le pape Clément XIV lui fit propofer , à cette épo-

que 5 de peindre quelque chofe au Vatican : c'étoit fans

doute flatter fon cœur par l'endroit le plus fenfible ;

car il y avoit long-tems qu'il defiroit de laiiîér un fou-

venir de fa mémoire dans ce landuaire dts arts. Il accepta

donc fur-le-champ cette propofition , mais en proteflant

qu'il n'accepteroit aucune récompenfe pour ce travail.

Il entreprit en conféquence de peindre le cabinet du
Mufée du Vatican , delliné à recevoir les anciens ma-
nufcrits de papyrus. Le tableau du milieu de la voûte

repréfente le Mufée même , dans lequel il a placé l'Hii-

toire , qui écrit Çqs mémoires fur le Tems courbé , en

jetant un regard majeflueux fur une figure de Janus à

double face : allégorie qui fert à indiquer le palIe & l'a-

venir ', de l'autre côté eft un beau Génie
, qui femble

defliné a veiller aux manufcrits du Mufée. Une Renom-
mée annonce au monde létablillément de ce cabinet ,

qu'il montre dans le lointain. Sans offrir l'horrible carac-

tère de la fœur d'Encelade , on reconnoît néanmoins que
cette Renommée doit avoir pedibus cdcrem ^ pernicihus

alis. Une compofition riche , un coloris brillant & fuave

une exprelTion bien entendue , une grande harmonie &
un repos qui attache la vue , rendent , fans exagérer

,

ce plafond le plus bel ouvrage à frefque qu'il y ait au
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monde. Dans les defllis de porte il a peint Moife &
S. Pierre , affis l'un & l'autre dans des niches accompagnées

de Génies. L'air du premier annonce l'autorité d'un légif-

lateur , interprète àts volontés de Dieu ; & fur le vifage

du fécond , on remarque la confiance d'une foi implicite

qui ne connoit point le doute. Il exécuta ces delîUs de

porte en détrempe , pour ne pas gâter la dorure des or-

nemens qui étoient déjà en place. Les quatre Génies qui

accompagnent les niches font d'une beauté idéale fi fu-

blime
,
qu'on ne fe lall'e point de les voir & de les ad-

mirer. Au-defîiis des deux fenêtres
,

placées l'une vis-

à-vis de l'autre , on voit deux jolis Amours jouant avec

des oifeaux qui habitent les lieux où croit le papyrus :

l'un de ces oifeaux efl l'îbis , qui fe tient dans les ma-
rais de l'Egypte j l'autre efl l'Onocrotale , qui fréquente

les marais de Ravène : allégorie qui me femble fort belle.

Les autres ornemens de ce fuperbe cabinet
,

qui font aufTî

du deflin de M. Mengs , & qui ont été exécutés fous fa

direction , font allufion aux arts de l'Egypte. Les mar-

bres , les bronzes , l'architedlure même , tout y offre la

même allégorie : il n'y a que le defîin du pavé qui n'efl

pas de notre artifle.

Il y avoit environ trois ans que M. Mengs étoit de

retour à Rome , lorfqu'il fit cet ouvrage , & fa fanté

fe trouvoit alors parfaitement rétablie ; de forte qu'il

n'avoit plus de prétexte pour s'y arrêter davantage , fans

en rendre compte au roi d'Efpagne
,
qui néanmoins con-

tinuoit à lui faire payer Tes appointemens comme s'il eut

été à Madrid. Il avoit d'ailleurs entrepris les peintures du

Mufée fans en avoir inllruit fa majellé Catholique ; ce

que
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que tout autre prince que Charles III n'auroit fans doute

pas permis j mais la bonté fans bornes du roi fe contenta

de m'ordonner de favoir les raifons qui pouvoient en-

core retenir M. Mengs en Italie. J'accufai la vérité , en

excufant notre artifle par fon amour pour Rome, qui efl: le

centre des beaux-arts ; par fa tendrelTe pour fa famille , dont

il n'avoit pas la force de s'arracher
; par fa pafTion pour la

gloire^ fi naturelle à un homme de talent & fi excufable

d'ailleurs, qui lui avoit infpiré le defir de lailler après lui

quelqu'ouvrage digne d'être mis en parallèle avec ceux de

Raphaël. Je ne manquai point non plus de faire favoir la

dclicatelTe qu'il avoit eue , de ne prendre aucune récom-

penfe des autres fouverains
,
par la raifon qu'il étoit au

fervice du roi d'Efpagne , en alîurant , en même tems, fa

majeflé
,

que j'avois engagé M. Mengs à partir pour

Madrid.

Ayant été informé par une voie indirede des ordres

dont j'étois chargé auprès de lui , M. Mengs en fut vi-

vement alarm.é , & prit fur-le-champ la réfolution de re-

tourner en Efpagne , fans même achever les peintures

du Mufée j mais avant de partir pour Madrid , il alla

néanmoins à Naples , pour y faire les portraits du
roi & de la reine , ainfi qu'il l'avoit promis à fa ma-
jerté Catholique : cependant il n'acheva point ces por-

traits , comme il l'avoit réfolu en partant de Rome , & il

quitta Naples , où il avoit pafïé tout l'hiver , après

n'en avoir peint que les têtes. De retour à Rome , il ne put
réfifter au plaifir d'achever ce qui reftoit à faire au ca-

binet des manufcrits. Ce fut auiTi dans ce même tcms
Tome L D
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qu'il peignit le tableau de S. Pierre , dont nous avons

parlé plus haut.

Il quitta enfin Rome pour retourner en Efpagne avec

toute fa famille , à l'exception de fa cinquième fille qu'il

laifla dans un couvent , fous la garde du célèbre peintre

Marron , fon beau frère. En pallant
,
quatre mois après,

par Florence ,
pour me rendre à Parme

,
j'y trouvai

M. Mengs
,
qui ne pouvoit fe déterminer à continuer fon

voyage \ Se à mon retour, deux mois après , il y étoit

encore , toujours retenu par fon irréfolution. Pendant

le peu de tems que je reftai à Florence , il peignit mon
portrait , dont fon amitié pour moi lui fit faire un chef-

d'œu\rc de l'art. Cinq mois après mon retour à Rome
,

je fus de nouveau obligé de repalîèrpar Florence ^ & c'efl

à cette é] oque que je parvins enfin à déterminer

M, Mengs à fe rendre en Efpagne. Il avoit fait deux tableaux

à Florence: l'un pour le Grand-Duc, èc l'autre pour la

Grancie-Ducheiïe. Le premier repréfente la Vierge avec

l'Enfant Jefus , S. Jcan-Baptiile , & deux anges , d'un

peu plus que demi-figures. La beauté de ce tableau efl

faite pour chai mer l'cfprit de tous les vrais connoillèurs-,

& même de ceux qui ne le font pas. Tout y eft idéal j

car la nature n'ofi're certainement pas d'objets aufii beaux ;

le fécond tableau eft S. Jofeph , averti en fonge de fuir

en Egypte. Il n'cft pas pofiible de mieux rendre les effets

du fomrr;eil y cependant on voit que l'efprit du faint eft

agité par les penfées qui l'occupent. Avant de quitter

F'iorence , M. Mengs finit le portrait du cardinal Zelada,

qu'il avoit commencé à Rome ^ il y fit auffi quelques autres

petits ouvrages.
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Pendant le tems que M. Mcngs pafla à Rome , lors

de ce dernier voyage , il s'appliqua à fe former une ma-

nière *
, ou plutôt à perfectionner celle qu'il avoit déjà.

Ceux qui voudront prendre la peine de comparer Çqs

ouvrages antérieurs avec ceux qu'il a faits depuis cette

époque , en reconnoîtront facilement la différence. Une
étude plus fuivie & plus approfondie des antiques , &
particulièrement des peintures d'PIerculanum, lui lit con-

noitre la véritable fource du beau , 6c la route que les Grecs

avoient parcourue pour y parvenir. Malgré la correction

du defTin , la fraîcheur du coloris , & les idées poéti-

ques de la compofition des ouvrages de fon premier tems
,

on y remarque facilement l'étude & la lime j mais dans

ceux de fa dernière manière , tout eft facilité & grâce
,

& l'on diroit qu'ils ont été produits par un fimple ade
de la volonté , ou par cette force occulte avec laquelle

opère la nature. Son clair-obfcur y eft de la plus grande

force , & les effets de la réflexion de la lumière & de

la perfpeâ:ive aérienne , y produifent une illufion qu'on

ne trouve point dans les ouvrages des autres peintres.

* Manière , en peinture , fe prend en bonne & en mauvaife

part. Dans le fens favorable , avoir une manière , c'efl avoir un

ftyle particvUer : voilà pourquoi, par exemple, on dit que Ra-

phaël a eu trois manières. Dans l'autre fens , ce mot fîgnifie la

coutume vicieufe des mauvais peintres , de fe copier eux - mêmes
,

en s'eloignant de la nature & du vrai ; de forte que toutes leurs

producTtions fe reffemblent ; mais le plus grand vice d'un peintre,

c'efl d'être manière ^ tels que l'ëtoient Jordans , Solimène , Corrado

& toute fon école.

Dij
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CcH: dans ce flyle qu'il peignit le grand fallon à manger

du roi à Madrid , ouvrage qui feul fufBroit pour fciire

la réputation de plufieurs peintres. Au-delllis de la table

de fa majefté , il a repréfenté l'Apothéofe de Trajan , né

en Efpagne , qui , comme on fait , a été un àts meilleurs

princes qui aient occupé le trône des Céfars j & en face

,

de l'autre côté , il a peint l'augufle émule de Trajan ,

qui règne aujourd'hui en Efpagne. Sur le devant , on

voit le temple de la gloire , où conduifent toutes les vertus

qui enrichilTent cette compofition. Nous parlerons plus

au long de ce tableau , ainfi que de tous les autres que

M. Mcngs a laiHes en Efpagne , dans la notice que nous

joignons à la fuite de ces Mémoires.

Dans ce même tems , il peignit auffi le plafond du théâ-

tre particulier des princes à Aranjuez , où il a repréfenté

le Tems qui enlève le Plaifir , dont la tête efl ceinte d'une

couronne , de laquelle tombent quelques fleurs. Cette

figure du Plaifir efl une des plus agréables que M. Mengs

ait compofées j & ïon exprefTion
,
qui dépeint les ravages

du Tems , nous apprend à le mettre à profit. Le refte du

plafond ell orné de cariatides en camayeu ,
qui font un

monument où l'on pourra s'inftruire du deflln de ce grand

artiile.

Il femble
,
pour ainfi dire , impoffible que M. Mengs

ait pu faire toutes les chofes qu'il a exécutées à Madrid ,

pendant le court efpace de tems qu'il y a reflé dans ce

dernier voyage. On n'en fera néanmoins plus étonné, fi

l'on confidère l'application de cet homme extraordinaire,

qui a palïé toute fa vie à peindre & à étudier , fans fe

laifTer diftraire par aucun autre objet.
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Mais ce trop grand travail nuifit à fa fante , ce qui

engagea le roi à lui pernieitre de retourner à Rome, le

centre de Tes defirs. Sa majefbé Catholique le traita même
avec cette générofité qui lui eil propre , en le laiflant

jouir de trois mille écus d'appointemens , avec mille autres

ëcus pour être répartis , en forme de penfions
,
pour fervir

de dot à fes filles.

Voilà donc M. Mengs de nouveau à Rome, au feia

de fa famille , avec une réputation célèbre dans toutes les

parties du monde, & dans une fituation à ne devoir plus

s'inquiéter de fon exiflence , ou à y pourvoir par un tra-

vail forcé i de forte qu'on auroit lieu de croire ou'il ne

manquoit plus rien à fon bonheur &: à fa tranquillité :

cependant il étoit bien éloigné d'être heureux. Peu de

tems après fon arrivée , il perdit fa femme qu'il adoroit,

8c avec raifon j car elle étoit un exemple d'honnêteté

de vertu & de complaifance pour fon mari. Dès ce mo-
ment fon caractère changea à tel point

,
qu'il devint le

tourment de lui-même , & de tous ceux qui étoient obliaés

de vivre avec lui. Ses anciens maux l'afirligèrent de nou-

veau , & en firent même naître d'autres. Le froid, dont

rimprefiion lui fut toujours contraire, & dont l'intenfité

fut fort grande cet hiver à Rome, lui fit adopter un
genre de vie très-préjudiciable à fi fanté. Il fe renferma,

pour travailler , dans un appartement bien clos , avec du
feu dans toutes les cheminées , outre des poêles & des

brafiers ardens qu'il y fit établir. Cette chaleur exceffive

y raréfia extrêmement l'air , & le rendit fec au point

de ne plus être propre à la refpiration. Ses poumons per-

dirent leur élafticité , 6c recurent les émanations corrofives
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d'une grande quantité de couleurs minérales , décompo-

fces par la chaleur , & circulant flms celle dans l'air

ambient de l'appartement. Je me fuis vu plus d'une fois

contraint de me priver de fa compagnie , faute de pou-

voir réfifler à cette atmofplière empelliférée. La peinture

à frefque lui étoit bien plus nuifible encore; car, pour

l'exécuter , il fe mettoit fur l'échafaudage dans une po-

fition forcée , contre le plafond, où il refpiroit les éma-

nations nuifibles du ciment & des couleurs minérales dont

on fe fert pour ce genre de travail. Sa lymphe s'épaiflit

,

de manière que le fang n'^n recevoit plus de nourriture.

Ses mufcles & ^cs vaiileaux perdirent leur élallicité j fa

voix s'éteignit , pour aînfi dire , totalement ; une toux

sèche le tourmentoit fans celîe ; enfin , il paroi lîoit ne

plus avoir qu'un fouffle de vie. Les médecins qui ne fa-

voient quel nom donner à fa maladie , le déclarèrent

étique.

Malgré le triftc état de fa fanté , & la déperdition con-

tinuelle de fes forces , il n'interrompit pas un feul jour

fes travaux. Il acheva un tableau de Perfée & d'Andro-

mède qu'il avoit commencé l'année précédente , & dans

lequel il déploya le caractère héroïque des Grecs ; carac-

tère qui ne peut pas être goûté par ceux qui n'ont au-

cune idée de la beauté idéale. Cet ouvrage dcfliné pour

l'Angleterre , fut pris par un armateur François , & l'on

ne fait ce qu'il eil devenu *. Pendant les derniers inflans

* Ce tableau
, qui fe trouvoit fur le bâtiment An^lois le Weft-

morcland
( pris , en 1773 , par un armateur François , & vendu
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1

de fa vie , il fir au crayon le carton d'une Defcente de

croix dont la compofuion eil difFcrente de celle qui ell

dans l'appartement du roi d'Efpagne ; & malgré la répé-

tition du même fujet , il fut en varier l'enfemble , ainfi

que l'expreilion d'une m.anière fi étonnante
,

qu'il eil im-

poffible d'en donner une idée, Socrate n'a pas décrit avec

autant de juileiï'e , de vérité , de chaleur & de dignité,

les pafiions de l'ame , que M. Mengs a lu les exprimer

avec deux différentes couleurs feulement j & tandis que

je fuis occupé à écrire ces Mémoires , Rome entière ad-

mire ce prodige de l'art , dont M. le marquis Kinnuc-

cini 5 de Florence
,

qui en a fait ofFrir mille écus , eil

acluellement pofléiîéur.

Avant de faire fon dernier voyage d'Efpagne , M. Mengs

avoit été chargé de peindre
,
pour la bafilique de

S. Pierre , un tableau de la Chute de Simon le magicien.

L'entreprife étoit devenue dangereufe
,
par la dilgrace

qu'avoit ell'uyée un autre peintre qui vit encore , dont

l'ouvrage fut rejeté, Lorfque M. Mengs fut de retour à

Rome , il fongea à faire ce tableau , malgré les dégoûts

qu'il avoit éprouvés par l'ignorante pétulance de celui

qui étoit chargé des affaires de cette églife. 11 en changea

néanmoins le fujet , & prit celui où J. C. remet les clefs

à S. Pierre j choix d'autant plus fage
,
que c'ell là fans

doute la plus importante époque de la vie de ce faint

,

depuis à Cadix) , fut apporté à Verfailles , & a été envoyé à fa

majeflé l'impératrice de Ruffie ,
qui l'avoit fait demander. Note

du Jraducîeur.



5 2, Mémoires fur Li Vit

6 en commémoration de laquelle ce temple a été bâti ,

fans qu'il y ait un feul tableau qui le repréfente. Plu-

fieurs artiftes ont peint ce fujet , & tous y ont traité

l'allégorie des paroles du Chrifl: d'une manière matérielle,

en chargeant fes mains d'énormes clefs. M. Menas, tou-

jours ingénieux &: fublime dans îts idées , a repréfente

l'Homme-Dieu ,
qui d'une main confirme à S. Pierre le

pouvoir qui lui a été donné , comme chef de l'églife , &
qui , de l'autre main

,
qu'il tient élevée , lui montre le

Père éternel
,
qui

,
placé dans une glcMre , ordonne aux

anges de porter au faint les clefs
,
qui ne font point ici

le fujet principal j tandis que , dans le même tems , il fem-

ble tracer fur une table de marbre , foutenue par d'autres

an^es , ces paroles : « Ce que vous lierez fur la terre
,

35 &c. ?5 La beauté de l'expreffion du Père célelle eft

digne du Créateur de toutes chofes. La figure du Chrift

eft pleine de bonté & d'amour , & celle de S. Pierre nous

fait voir la foi la plus vive & la plus iniplicite. Les apô-

tres ont le caractère qui convient à leur âge & à leur

fituation actuelle. L'intelligence de la compofition , le

repos de la vue , la propriété àt^ draperies , la beauté de

leurs plis , le contraile admirable qui règne dans la gra-

vité des perfonnages , & les belles formes des anges ,

qui , d'un vol léger
,

paroifl'ent fendre l'air
,
prouvent

bien que M. Mengs avoit intention que ce tableau pût

difputerle prix avec les autres merveilles de l'art que ren-

ferme ce temple i mais il n'a laiiléde tout ceci qu'une ébau-

che allez terminée en clair-obfcur , haute de cinq palmes ,

qui peut-être n'a pas été reçue par les directeurs de la fa-

brique de cette églife , & qui aura paiîé dans quelques

main$
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îTsaîns profanes , à caufe que la compofition n'en efl pas

dans la manière ordinaire de traiter ce fujet.

Palïbns mainJ:enant au dernier ouvrage de M. Mengs ,

dans lequel il a dépofë le refte de fon favoir , & s'tï^ ,

pour ainfi dire, furpailë lui-même. Le roi d'Efpagne lui

avoit demandé trois grands tableaux pour la nouvelle

chapelle d'xAranjuez. M. Mengs commença par le princi-

pal
5
qui devoit repréfenter l'Annonciation. Après qu'il

eut paiîé deux mois à le méditer & à le deffiner , je me
rendis un matin chez lui , avec M. Hewetfon , habile

fculpteur , qui , dans ce tems-là , modeloit mon portrait,

fous la dire<flion de M. Mengs. Nous le trouvâmes qu'il

s'amufoit à fiffler & à chanter. Lui en ayant demandé la

raifon , il nous répondit qu'il répétoit une fonate de Co-

relli
,
parce qu'il vouloit faire le tableau de l'Annoncia-

tion dans un ftyle pareil à celui de la mufique de ce fameux

compofiteur. Les peintres modernes riront fans doute de

l'idée de faire des tableaux par le moyen d'une fonate :

ils changeroient néanmoins de fentiment , s'ils poffédoient

bien la vraie théorie de leur art , & s'ils étudioient un

peu mieux les produdions des anciens Grecs. Rien n'a

plus d'analogie avec la peinture que la mufique : ces deux

arts ont pour objet l'imitation & la beauté , & l'un ni

l'autre ne peut fe palTer de l'harmonie. Un fon ne fauroit

être beau , s'il n'efl qu'une fimple imitation j de même
qu'aucune production de la peinture ne peut pas être

belle , fi l'artiile s'efl borné à imiter l'objet que lui pré-

fentoit la nature. Tous deux , favoir , le fon mufical &
le tableau , ne feront que des copies fidelles , & rien de

plus. Toute efpèce de mufique peut plaire à l'oreille j

Tome J, E
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mais , comme l'a remarqué Platon , dans le fécond livre

des loix , il n'y a de mufique digne de louanges
,
que

celle qui exprime la vertu ou la beauté
,
qui doit flatter

non-feulement le fens de l'ouie , mais aufTi l'efprit des

gens de bien fuffifamm.ent inflruits d'ailleurs. Il cite
,

à cette occafion , certaines loix qui ne permettoient pas

aux Grecs d'employer un autre m.odc de mufique que

celui que demandoit le fujet , & ils appliquoicnt
,
par

comparaifon , les termes de la -mufique aux autres arts ,

comme on peut le voir dans Diogène Laërce
,
qui, pour

faire connoître la fimplicité & la gravité à^s vêtemens de

Polémone , dit qu'ils reifembloient au mode Dorien dans

la mufique.

M. Mengs
,

qui avoit faifi la finefïè â.QS idées des

Grecs , &: qui connoiilbit toutes les rellburces de fon

art 5 favoit que
,
pour une fcène champêtre il faut em-

ployer le mode Pionien , & non le Dithyrambique , &
que ce dernier convient à un Bacchanale , dans lequel

le premier feroit un mauvais efïet ; que pour une Def-

cente de croix il efl nécellaire de fe fervirdu mode Do-
rien , & que le genre Chromatique , léger & gracieux

fera d'un heureux fuccès dans un tableau de la Nativité

ou de l'Annonciation. Cette convenance eft riaoureufe-

ment obfervée dans tous {ts, ouvrages , dont la vue nous

pénètre de l'impreflion que chaque genre particulier doit

produire , fans qu'on puille s'en rendre compte à foi-même.

Le caradère naturellement noble & élevé de M. Mengs
lui faifoit éviter tout fujet bas & commun II ne pouvoit

foufFrir , ni la mufique des opéra-bouffons , ni les payfa-

ges , ni les bambochades , & bien moins encore les
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grûtefqiies &les arabefques , au fujet defquels il penfoit

comme Vitruve , comme Pline , & comme toute la faine

antiquité ^. En efFet , ces chofes ne peuvent parler qu'aux

* Rien n'excitoit tant l'indignation du bon Vitruve
, que ce

goût dépravé des grotefques &: des arabefques. Ce que dit cet ex-

cellent auteur à ce fujet eft fi fenfé , que nous ne pouvons nous

palier de le tranfcrire ici , dans l'efpérance que cela pourra arrêter

ce goût bizarre que quelques peintres de nos jours ont fait revivre ,

en s'appuyant fur Texcmple de Raphaël. Voici le palTage de Vitruve

dont il eft queflion.

« Je ne fais par quel caprice on ne fuit plus cette règle que ]es.

î> anciens s*étoient prefcrite , de prendre toujours pour modèle de

*> leurs peintures les chofes comme elles font dans la vérité ; car

9> on ne peint à préfent fur les murailles que desmonftres extravagans,

3> au lieu de chofes véritables & régulières. On met pour colonnes

j> desrofeaux qui foutiennent un entortillement (Harpagineiuli.^ de

7> tiges déplantes cannelées avec leurs feuillages refendus & tournés

»> en manière de volutes ; on fait des candélabres qui portent de

j> petits châteaux , defquels , comme û c'étoient des racines , il

s> s'élève quantité de branches délicates 5 fur lefquelles des figures

»s font aflifes. En d'autres endroits ces branches aboutiflent à des

»> fleurs dont on fait fcrtir de demi-figures , les unes avec des vifages

« d'homme , les autres avec des têtes d'animaux ,
qui font des chofes

« qui ne font point, &qui ne peuvent être, com.me elles n'ont jamais

» été. Tellement que les nouvelles fantailies prévalent de forte

« qu'il ne fe trouve prefque perfonne qui foit capable de décou-

»> vrir ce qu'il y a de bon dans les arts y & qui en puilfe juger. Car

« quelle apparence y a-t-il que des rofeaux foutiennent un toit ;

>» qu'un candélabre porte des châteaux , & que les foibles branches

»» qui fortent du faîte de ces châteaux portent des fgures qui y

s» font comme à cheval j enfin , que de leurs racines , de leurs tiges

Eij



36 Mémoires fur la J'îe

fens ; tandis que la mufiqiie &; la peinture d'un carac-

tère noble ,
grave & héroïque touchent l'amc , & font

naître dQS idées fublimes qui femblent agrandir notre

}> & de leurs fleurs il puifTe naître de moitié de figures ? Cependant

« pcrfbnne ne reprend ces impertinences , mais on s'y plaît , fans

» prendre garde fi ce font des chofes qui foient polTibles ou non ;

3j tant les efprits font peu capables de connoitre ce qui m.érite de

« l'approbation dans les ouvrages. Pour moi , je crois qu'on ne

5> doit point eftimer la peinture, fi elle ne repréfente la vérité,

jj & que ce n'efl: pas afiez que les chofes foient bien peintes,

» mais qu'il faut auffi que le deffin foit raifonnable , & qu'il n'y

3> ait rien qui choque le bon fens ». Llv. VII , chap. ç , où l'on

verra avec plaif r ce que Vitruve dit , avec une pareil'e énergie ,

de ce mauvais goût , en citant pour exemple un certain Apa-

turius Alabandin , qui peignit excellemment bien , à un théâtre

de la ville de Tralles , une fcène dans laquelle il repréfenta , au

lieu de colonnes , des Itatues & des centaures qui foutenoient les

architraves, les toits en rond, &c. j ce qui plut à tout le monde 9

excepté au géomètre Licinius , qui fulmina avec une telle force

contre ces incohérences , qu' Alabandin n'ayant pu y répondre, fut

obligé d'ôter fon ouvrage , & d'y corriger tout ce qui étoit contre

la vérité.

Quant à la peinture des payfages , des marines & des bambochades

que Ludius introduifit à Rome , fous le règne d'Augufte , on peut

confulter Pline , //v. XXXV , ch. 10 , où en parlant des peintures

fur les murailles des maifons de campagne , des portiques , &c»

avec un goût fi dépravé , il loue celle de l'hiiboire qui ne fut con-

nue que des Grecs. Voici comment il s exprimée ; " Mais il n y a

» de gloire que pour ceux des artiiles qui ont peint des tableaux à~

» Ôc en cela l'antiquité paroît encore plus refpe(5lable ».
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nature. Pour tout dire , en un mot , le premier genre n*efl

que matière , & le fécond efl tout efprit. Il relie à at-

teindre à la facilité de l'un , & à vaincre la difficulté

de l'autre.

Le tableau de l'Annonciation , dont j'ai commencé à

parler , devoit être exécuté par M. Mengs , ainfi qu'il le

difoit lui-même , dans le caractère de la mufique de Co-
relli , dont l'harmonie efb fi bien ménagée

, que \cs fens

en éprouvent une émotion & un plaifir fuivis & modé-
rés , fans qu'aucun ton plus fort ou plus foible nuife à

la douce impreffion dts autres , & fans qu'elle tombe néan-

moins dans la monotonie ; de même cet ouvrage de M.
Mengs attache la vue avec un charme qui ne permet

pas , pour ainfi dire , à l'œil de s'en arracher. C'eft à la

beauté idéale qu'il faut en attribuer la caufe j & il paroît

impofîible que l'efprit humain puilî'e s'élever au-delà. La
Vierge offre l'exprefTion de l'humilité & de la joie mo-
délie qui fuccède au premier trouble. La beauté de l'ange

Gabriel & dts autres anges ell digne du caractère des

minillres de Dieu , & répond à la fatisfa£lion grave qu'ils

ont de remplir les ordres du Très-Haut. La figure du Père

éternel ell fublime ; & fi avec des chofes humaines on
pouvoit donner une idée dQS chofes divines , ce tableau

feul nous feroit concevoir une image de l'Etre fupréme»

Michel- Ange & Raphaël ont toujours repréfenté le Père

célelle avec une mine fière & terrible , & avec des dra-

peries fombres qui lui donnent un air trille ; de manière

qu'on croiroit que leur de 'ein a été de lui faire infpirer

de la terreur. M. Mengs difoit que fon Père éternel étoit

le père de la grâce j c'efl pourquoi il lui donnoit des
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vêtemens blancs , & lui imprimoit im caradTlère tout-à-

la-fois de majellé & de bonté
,
qui rendent aimable juf-

qu'au pouvoir & à la force.

Ce fut là le dernier ouvrage de M. Mengs
,
qui mourut

pendant qu'il y travailloit , & dans le tems qu'il peignoit

le bras & la main de laquelle l'ange Gabriel tient la

fleur de lys. Peu de perfonnes font en état de s'apper-

cevoir que ce tableau n'eil pas fini
,
quoiqu'il y manque

beaucoup de ce que l'auteur appelloit la dernière grâce;

enfin, M. Mengs termina fa carrière , en lailï'ant imparfait

fon tableau de l'Annonciation , de même qu'Apelle mou-

rut fans finir fa Vénus. L'un <^l l'autre ont cherché à fur-

palTer, dans leur dernière production, tout ce qu'ils avoient

fait jufqu' alors , fans qu'ils aient pu y mettre la dernière

main, & fans qu'il fe foit trouvé un artifte qui ait ofé entre-

prendre d'y toucher. « Apelle avoit commencé une autre

3) Vénus à Cos
,
qui auroit furpallé fa première ( la

» Vénus Anadyomène ) ; mais la mort envia la perfec-

35 tion de l'ouvrage , & il ne fe trouva perfonne qui

35 voulut l'achever , en fuivant l'ébauche déjà for-

35 niée * 5?. Le tableau de l'Annonciation de M. Mengs

eut donc le même fort que l'Lris d'Ariflide
,

que les

Tyndarides de Nicomaque
,
que la Médée de Timomaque

& que la Vénus d'Apelle dont nous venons de parler ;

tous ouvrages laiilés imparfaits par leurs auteurs , & qui

par -là même étoient plus précieux que s'ils euiîènt été

terminés j « car , ajoute Pline , c'eft dans ceux-là qu'on

Pline, liv. XXXV, chap. lo.
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j5 découvre , par les traits laiiîes , la pènfée de l'artifte j

5> & le chagrin de voir ces ouvrages ainfi imparfaits
,

53 efl: un attrait qui les rend plus recommandables : on

n regrette la main arrêtée dans l'inftant qu'elle les exé-

w cutoit 55. Ce n'eit pas encore là le feul coté par le-

quel fe reiîèmbloient ces deux grands peintres. A pelle a

joui de l'annitié d'Alexandre , & M. Mengs a poiî'édé celle

de Charles lîl. L'un & l'autre fe font diflingués par la

grâce qu'ils ont répandue fur leurs ouvrages , laquelle fe

fait fentir au cœur , fans qu'on puillb en définir la rai-

fon, &qui conlîfle dans une certaine fuavité de contours,

& une certaine facilité dans les mouvemens
, qui ne pa-

roiirent ni guindés ni forcés ; comme auiTi dans le choix

de l'attitude la plus convenable & la plus agréable; Qu'an

dans la vérité & dans l'harmonie de la compofition ik du

coloris. A pelle eut afi'ez de franchife pour avouer qu'Am-
phion le furpaffbit dans la compofition, & qu'Afclépiodore

avoit plus de talent que lui dans la perfpeclive. M. Mengs
ne fut pas moins fincère que le peintre Grec , ainfi que

nous le verrons par quelques exemples. Le tems nous a

ravi les écrits d'Apelle ; mais il efi àefpérerque M. Mengs
fera plus heureux que lui fur cet article ; enun motjfuivant

Pline , le peintre d'Alexandre mettoit fur Çtts tableaux un

certain vernis noir fi léger qu'il faifoit fortir l'éclat dQS

couleurs , & les préfervoit de la poufTière & dts ordures.

Le vernis qu'employoit M. Mengs ne le cédoit certaine-

ment pas à celui d'Apelle :, malgré tout ce que quelques

peintres ignorans en ont pu dire.

On croira peut-être que l'écart que je viens de faire

m'a fait perdre l'idée douloureufe de la mort de mon ami.
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J'avoue que mon cœur foufFre infiniment à> fe rappeller

cette fcène i cependant je vais la retracer ici le plus briéve-»

ment qu'il me fera poffible. ^<zs fatigues &; fes maux avoienc

réduit M. Mengs à la plus extrême foibleile j on n'avoit

néanmoins pas perdu encore l'efpoir de le voir rétablir,

s'il vouloit adopter une manière de vivre plus tranquille

& plus convenable à l'état dans lequel il fe trouvoit. Son

impatience naturelle , jointe à l'imagination la plus ar-

dente , lui fit prêter l'oreille à un charlatan de fori

pays ,
qui promit de le guérir dans peu de jours. Ce pré-

tendu Efculape lui donna , â Pinfçu des médecins & de

fa famille , un remède fi violent
,

qu'il épuifa le peu de

forces qui reftoient au malade , 8c lui occafionna plu-

fieurs défaillances , pendant lefquelles on le crut mort.

Revenu un peu de ces crifes terribles , il lui refla une

grande foiblelîe d'efprit , & il fe mit dans la tête de

changer de demeure , en tourmentant fans celle tous ceux

qui l'entouroient pour qu'ils lui indiquaflént les maifons

qui pouvoient fe trouver à louer à Rome ; quoique dans

ce tems-là il en eût déjà trois : deux à bail , & une qu'on

rebâtiflbit. Cependant il fe fit tranfporter un matin dans

une maifon fituée rue Condotti , traînant avec lui ^t^

maux & fes triftes penfécs. Quelques jours après il alla

en habiter une autre dans la rue Grégorienne , en con-

tinuant toujours fa correfpondance fecrette avec l'em-

pirique ,
qui l'avoit engagé à prendre certaines drogues

qu'un moine de Narni diilribuoit avec un fuccès mira-

culeux. Enfin
, pour mettre le comble à cette œuvre ,

il lui adminilh-a ( comme on l'a découvert depuis) , une

forte dofe d'antimoine diaphorétique j ce qui ne tarda

pas
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pas à détruire promptement les organes d'un corps fi foible.

Cell ainfi que rempirirme concourut avec la fuperfti-

tion pour enlever au monde un homme fi digne de

la plus longue carrière. M. Mengs n'avoit que cinquante-

un ans trois mois , lorfqu'il celïa de vivre.

Son corps fut dëpofé dans Téglife paroiffiale de S.

Michel , au bas du Janicule. Les profelleurs de l'académie

de S. Luc aflillèrent à fes obfeques. Dans la fuite on fit

placer fon bulle en bronze ( qui avoit été modelé fous

fa propre direction ) , dans le Panthéon , à côté de celui

de Raphaël , avec cette infcription :

A N T, RAPHAËL I. MENGS.
PiCTORI. PhILOSOPHO.

Jos. Nie. DE, AZARA, Amko, fuo. P,

M. DCC. LXXIX.

Vixit, ann. LI. menfes. II [, dks. XVII,

Ses ouvrages de peinture , & îç,% écrits fur cet art ,

alïlirent à M. Mengs une place diilinguée dans le temple

de l'immortalité ; ainfi que la douceur de îts mœurs & la

bonté naturelle de fon ame laifferont une mémoire chère

& douloureufe dans le cœur de tous {qs, amis.

La vie laborieufe &: l'étude confiante de ce grand ar-

tifte doivent fervir d'exemple à tous ceux qui fe confa-

crent aux beaux-arts \ ce qui ne pourra manquer de les

Tome I, F
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conduire à la perfe6lion. Son père le dirigea aïïez bien

dans fà jcuneile , en accoutumant fon œil a la jullelîè j

cependant il fe plaignoit fouvent de ce qu'il i'avoit fait

defTiner d'après des gravures
,,

qui
,

quelques bonnes

qu'elles puilTent être dans leur genre , font beaucoup

perdre de la perfection des originaux j car les contours en

font toujours chargés , & n'ont point cette fimplicité qui

conftitue la véritable beauté. La méthode de rendre raifon

de tout aux élèves eft nécefî'aire fans doute ; mais on ne

doit néanmoins l'employer qu'avec difcernement , fans

quoi on accoutume trop les jeunes gens à s'arrêter aux

détails 5 ce qui leur fait perdre l'attention qu'ils doivent

aux grandes parties &c à l'enfemble. M. Mengs fe plaignoit

aulTi de ce que fon père I'avoit occupé à peindre en

émail & en miniature : genres de peinture qui lui laifsè-

rent long-tems un goût fec * & petit , dont il eut beau-

coup de peine à fe défaire. Le fait eil
,

qu'il chercha à

vaincre ce vice , lorfque , dans fon dernier tems , il fe

prêta, par complaifance , à peindre quelques miniatures.

Je ne crois cependant pas qu'il en ait fait plus de quatre ^

dont j'en pofsède adluellement trois.

* Sec s*appliqtie par métaphore, en peinture, aux chofes qui man-

qwent d'un certain moelleux , d'un certain empâtement & d'une

certaine morbidefTe ; telles font , par exemple , les chairs sèches êe

arides. Le rapide paffage d'une teinte à une teinte diffe'rente, 8e

les lignes trop droites privent la peinture de toute fuavité. Or j

comme en miniature on opère en pointillant , fans qu'il foit pof-

iible d'approcher & d'unir afîèz ces points , pour que le pafTage de

l'un à l'autre devienne imperceptible , il cil très-di£Bcile de faire

une miniature qui ne foit pas sèche.
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M. Mengs avoir une grande vénération pour l'antiquité,

fans néanmoins la pouiler jufqu'au fanatifme. Il tenoit

note de tout ce qu'il y remarquoit de défeclueux. Il y a

cette différence entre découvrir les défauts d'un ouvrage

& en reconnoitre les beautés
,
que pour le premier il ne

faut qu'un œil exercé , tandis que le fécond demande

un efprit éclairé avec une ame fenfible & délicate , ce

qui n'eft pas fi ordinaire. L'envie 8c la malignité d'abat-

tre nos rivaux , pour paroître plus grands fur leurs ruines
,

nous donne des yeux de linx pour les voir fous l'afpeâ:

le moins favorable ; & l'on peut aiîurer que celui qui

n'apperçoit dans un ouvrage que ce qu'il y a de mauvais ,

fans en faire connoître les beautés, efl certainement un

ignorant ou un envieux , & le plus fouvent l'un & l'autre

à-la fois. Perfonne n'a mieux connu que M. Mengs les

beautés àts flatues antiques , & perfonne aulTî n'en a fait

un plus grand éloge. Je l'ai vu plufieurs fois , en admi-

rant le groupe fublime de Laocoon , fe livrer à l'en-

thoufiafme ; & une feule fois feulement il me fit remar-

quer que la jambe droite de l'un àts fils eft plus courte

que l'autre.

^r\ donnant à fa majeflé Catholique tous les plâtres

de fa coUeclion de llatues ( colleélion unique qui lui avoit

coûté beaucoup , & même plus que {ts moyens ne le lui

permettoient ) , il avoit fongé à écrire un traité fur la

manière de voir les ouvrages des anciens ^ & d'en décou-

vrir les beautés ; cependant il craignoit que les îgnorans

ne priiTent occafion de quelques défauts qu'il auroit été

pbljgé d'y faire remarquer
,
pour déclamer contre le mé-

rite réel de ces admirables productions. La mort l'a
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empêché de compofer cet écrit qui aiiroit fans doute

été un modèle de fugacité & de philofophie. Lui feul ,

par exemple , étoit en état de découvrir & de prouver ,

ainfi qu'il l'a fait dans une lettre à M. Fabroni *
,

que le groupe de Niobé n'eft qu'une médiocre co-

pie de l'incomparable ouvrage dont parle Pline. ^t%

connoiiîances en ce genre étoient 11 grandes
,
qu'ayant

trouvé un jour dans une fouille qu'on faifoit dans la villa

des Pifons , à Tivoli , une tête fort maltraitée & mécon-

noilTable , il me dit auffi-tôt qu'il y eut jeté un regard
,

eue c'étoit un ouvrage du tems d'Alexandre le Grand ;

en effet
,
peu de jours après , on trouva un Hermès

avec une infcription
,

qui difoit que c'étoit la tête

d'Alexandre même **. Il efl à remarquer aulll que toute

la partie technique de VHifloire de Part chc\ les anciens^àt M.

Winckelmann^etljpour ainfi dire^de M. Mengs fon ami ***î

ce qui fuffit pour nous donner une idée du foin & de l'at-

tention avec lefquels il avoit médité fur les ouvrages des

anciens.

Comme je venois de découvrir une maifon antique fur

* Il y a deux lettrés de M. Mengs fur le groupe de Niobé , qui

forment la première & la féconde pièce de la féconde partie de

notre traduction.

** Cette infcription grecque porte : aaesanapx *iAinnor

MAKEA ', Alexandre U Macédonien y fils de Philippe. Note du Tra-

ducleur.

* * * M. Winckelmann convient lui-même de cette vérité dans

quelques-unes de fes ierrre5/ûmi/ièrf5, qu'on trouve en deux Vol :

chez Barrois l'aîné. Note du Traducleur.
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le mont Efquilin , où il y avoit plufieurs peintures à

frefque , M. Mengs accourut pour les voir ; & fe déter-

minant fur-le-champ qu'il falloit les faire graver , il vou-
lut en faire lui-même les dellins j mais non-content de

cette entreprife 5 il fe mita les copier avec un zèle Se un
empreiïement incroyables ; il en a fini les trois premières ,

dont il a fait trois prodiges de Part
,

qu*il m'a donnés

-avec une générofité fans égale : la mort ne lui a pas per-

mis de copier les dix autres originaux *.

Dans la même maifon antique dont je viens de parler,

il fe trouva entr'autres une Vénus de marbre ^ d'une

exécution fi précieufe , & d'un flyle fi gracieux
,
que

M. Mengs voulut à toute force reftaurer lui-même les

parties qui y manquoient. Jamais il n'avoit jufqu'alors

travaillé le marbre ; cependant le cifeau obéit fous fa

main avec la même facilité & la même perfection que le

pinceau ; & tous les habiles fculpteurs ont avoué ,

qu'excepté les productions des anciens du meilleur tems

,

il n'y a point d'ouvrage en marbre qui foit travaillé avec

plus de correction , de grâce & de délicateflè j mais en

méritant ainfi l'admiration générale , M. Mengs feul ne

fut pas fatisfait de fon travail : il enleva de la flatue les

* Suivant M. Bianconi , cette maifon découverte par les foins

de M. d'Azara , fur le mont Efquilin , étoit une maifon de cam-

pagne de Lucilla , femme de Lucius Verus , & fille de Marc-

Aurele & de Fauftine. On peut voir les raifons qu'il en donne dans

fon éloge hiftorique de M. Mengs ,
qui fe trouve dans VAnlologia

Komana. Note du Traducïeur,
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premicres jambes qu'il avoit faites , 6c en ébaucha d'au-

tres qui font reftées imparfaites à fa mort j mais j'ai eu

foin de rellituer les premières
,
que je conferve comme

un vrai tréfor de l'art *.

De tous les peintres modernes , Raphaël étoit , félon

M. Mengs , le premier pour le deffin & pour l'exprelTion
,

ainfi que le Corrége * * Tétoit pour la grâce & pour

le clair-obfcur , & le Titien pour le coloris. Le premier

occupoit fon efprit , le fécond parloit à fon cœur, & le

troificme flattoit ^qs yeux , mais n'alloit pas au-delà. Il

mit à profit ce que ces trois grands maîtres offrent de

meilleur pour former fon flyle ; de même que l'abeille

rallemble le fuc de différentes fleurs pour en compofer

* Sans un accident , dit M. Bianconi, nous aurions pofTédé un

autre ouvrage en marbre du cifeau de M. Mengs. Cet artifle
, que

rien ne put confoler de la perte de fa fcmire , avoit fait y après

ia mort , un modèle en plâtre de cet objet de fa douleur , dont il

avoit rélolu d'exécuter une flatue de marbre , pour être placée

fur fon tombeau ; mais cette confolation lui fut ravie par le mal-

heur qu'il eut de cafTer , dans fon défefpoir , ce précieux mocele.

l^otc du Traducteur,

* * M. Bianconi nous a conferve une anecdote curieufe au fujet

du goût que M. Mengs eut dans fa jeunefTe pour le Ccrrége. 11

affure que M. Mengs lui a raconté pîuf eurs fois ,
qu'en admirant

dans la galerie de Drefde les chefs-d'œuvre du 7"itien , des Ca-

raches , du Guide , & de plufieurs autres peintres , il finiffoit tou-

jours par s'approcher de quelqu'ouvrage du Corrége qu'il baifoit

en difant ; « C'efl: toi feul qui peut me charmer >». Nou du Tra-^

diicieur.
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fon tréfor. Il fuffit au refte de voir les ouvrages de cet

admirable artille pour être convaincu de la vérité de ce

que nous difons.

Comme Raphaël pofTédoit donc la partie la plus ef-

fentielle de la peinture , favoir , l'exprefllon^ M. Mengs
a toujours fait fa principale étude de ce maître , & ne
fe laiFoit point d'admirer fcs chefs-d'œuvre. Il y a cepen-

dant encore une grande différence entre le ftyle de Ra-
phaël & celui de M. Mengs. Raphaël chercha à rendre

tout ce que la nature offre à nos yeux , ainfi que l'in-

fluence des pafTions fur les mouvemens du corps. \Jn

difcernement fin & dciicat
,
que perfonne n'a pofledé à

un fi haut degré que lui, le déterminoit toujours à choifir

ce qu'il y a de plus beau dans la nature. Ses Vierges

par exemple , font des portraits des plus belles filles

-qu'il pouvoit trouver , ce qui fait qu'elles ont toutes

-une phyfionomie trop commune , & qui n'a rien de divin,

'La célèbre Madonna délia Seggiola efl-elle autre chofe

^qu'une fraîche femme de la campagne
,

qui donne le

fein à fon enfant ? Il paroît par une lettre de Raphaël

au comte de Cafliglione
,
que ce ne fut que vers la fin

de fa vie qu'il commença à fe douter qu'il y a un

genre de peinture toute idéale , laquelle confiile dans

le choix judicieux des différentes belles parties qui font

dans la nature; choix qui conduit l'artifte à former un tout

parfait , fupérieur à la nature même , ainfi que l'avoit fait

Zeuxis
,
qui , pour peindre fon Hélène, prit ce qu'of-

froit de plus beau fes différens modèles ; & ce fut fur

ces principes que Raphaël vouloit exécuter fa Galathée

•au palais Farnèfe. Si Raphaël n'eût paru que de nos jours , il
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aiiroit fans doute porté fon-art au pîus haut degré de

perfcclion i
mais cette gloire étoit réfervée à xM. Mengs.

Sts figures toutes divines n'ont de l'homme que le moins

pofiible. Il compofoit ^qs ouvrages dts parties les plus

parfaites ,
qu'il favoit choifir avec intelligence , en re-

jetant toutes celles qui font gratuites , ou qui peuvent

indiquer les befoins & les foiblefîes de Ihumanité : ce

qui donne à fes ouvrages cette fublime beauté idéale qui

les caradérife.

Raphaël , entièrement livré à l'expreffion fenfible

,

femble ,
pour ainfi dire , ne s'être point arrêté au clair-

obfcur, ni au coloris. Ses tons font crus , ^ts chairs tom-

bent fouvent dans le rougeâtre , comme on peut s'en

convaincre en examinant ^qs ouvrages fans prévention.

Ses tableaux ont , en général
,

je ne fais quoi de mono-

tone , qui efl défagréable à l'œil , de manière qu'il faut

les étudier quelque tcms pour en connoitre le mérite.

Ceux de M Mengs réunifient l'exprelTion la plus fublime

au coloris le plus vrai & le plus harmonieux , & à cette

intelligence des difFérens effets de la lumière
,
qui , du

premier coup-d'œil , enchante les yeux , & dont l'examen

imprime un fentiment agréable dans l'ame ; enfin , on

y trouve fur tout cette grâce qui charme le cœur, fans

qu'on puiiïé la définir , & qu'Apelle a poflédée à un degré

admirable. Le peintre d'Urbin copia ce que la nature

offre de plus beau j l'artiffe Allemand l'a de même co-

piée , mais en l'embellilTant & en l'ennobliflant. Le pre-

mier ne facrifia qu'à la raifon ; le fécond tout-à-la- fois

à la raifon & aux Grâces.

On blâmera peut-être ce que je viens de dire 5 comme
tendant
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tendant direflement à enlever à Raphaël le culte qu'on

lui rend depuis plus de deux fiècles ; mais rien ne

pourra m'empêcher de dire la vérité , lorfque j'en

ferai moi-même convaincu. Que celui qui voudra me
juger s'examine d'abord lui-même

,
pour voir s'il eft af-

fez dépourvu de prévention ou de toute autre paflîon

moins excufable encore.

Le faire de M. Mengs lui étoit particulier. Il empâtolt

fortement £es tableaux , afin qu'ils reçufïent & retinflént

beaucoup de lumière. Il portoit même fî loin fon atten-

tion fur cet objet
,
que pendant toute fa vie il a pré-

paré lui-même fa palette. Il connoilToit parfaitement , &
•même en chimide , toutes les couleurs & l'effet qui doit

«n réfulter au bout d'un grand laps de tems , lorfque

toute l'huile en eft évaporée. Il polFédoit également bien

la théorie de la lumière & de fa décompofition en fept

couleurs par le moyen du prifme 5 mais il s'étoit formé

fur cela un fyftême particulier, que la pratique lui avoit

fait découvrir j favoir , de réduire toutes les couleurs a

trois primitives feulement : le jaune , le bleu & le rouge;

du mélange defquelles il compofoit toutes les autres. Il

ne regardoit pas comme des couleurs le noir & le blanc 5

8c il ne fe fervoit jamais que de terres naturelles.

Il préféroit de peindre fur panneau ,
quand il pouvoît

le faire
, parce que la toile

,
quelque bien préparée quelle

foit , ne préfente jamais une furface aufli lilîe , ni auflî

unie que le bois; & chaque trou ou point raboteux,

quelque petit qu'il puiile être , occafionne une faulTe ré-

flexion de lumière. D'ailleurs la toile a encore un autre

défaut i c'eil que pour peu qu'elle foit grande , elle cède

Tome L ^
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fous le pinceau ; de forte que la mainn'en: jamais ni ferme,

ni sûre.

On ne trouve point dans les ouvrages de M. Mengs

les traces du pinceau qu'on diilingue fi facilement dans

ceux des autres peintres. Tout y eil liilc & fondu , comme

dans la nature même
,
qui n'opcre point d'une manière

heurtée : une teinte s'y perd imperceptiblement dans une

autre , voilà pourquoi les jeunes élèves, qui veulent co-

pier fes productions , ne peuvent comprendre de quelle

manière elles font faites , ni par où ils doivent commencer,

parce qu'il leur manque ici les règles enfeignées par les

autres maîtres. Mais que dis-je de règles ? c'eft plutôt

ime routine qu'ils appliquent à tout propos & à tout

hafard 5 iSc c'eft la un vice qu'il faut attribuer à ce qu'on

appelle Ecoles
,
qui , dans les arts , comme dans les fcien-

ces, ne peuvent conduire qu'à l'ineptie. Ceux qui ont établi

ces écoles étoienc fans doute des gens de mérite
,
que

leurs difciples ont cherché à imiter , 6c qui , à leur tour,

ont été fucceiTivement imités par d'autres ; mais comme
en imitant on refte toujours au-deilbus de fon modèle ,

les derniers venus doivent nécelFairement fe trouver fort

loin des premiers inftituteurs : voilà donc quelle eft la

marche de ce qu'on appelle travailler par pratique ; &
ce font là ce que je nomme peintres à routine

(
pittori di

ricetta ).

Parmi les écrivains qui ont traité de l'art , il y en a

peu à qui M. Mengs accordoit fon approbation. Il mé-

prifoit 5 en général , ceux qui ont écrit les vies des peintres,

& particulièrement Vafari
,
parce qu'ils parlent de tout ,

excepté de ce qui fait l'efTentiei de l'art. Us entrent dans
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tous les détails de la vie privée des artiftes , 8c citent

avec une minutieufe exaâ-itude les prix de leurs ouvrages,

& les noms de ceux qui les polsèdent , en prodiguant à

pleines mains les éloges les plus outrés , & les épithctes

de divin , de miraculeux aux artiftes les moins eftimables.

La vie du Corrége par Vafari eft , entr'autres , fi mal

digérée
,
que cela a engagé M. Mengs à compofer des

Mémoires fur ce grand arcifte
,

qui dévoient être inférés

dans une nouvelle coileftion dts vies des peintres ^ dont

on s'occupoit alors à Florence ; mais les éditeurs de

cette biographie n'ont pas fait un grand ufage de cet écrit

de M. Mengs , lequel en effet ne convenoit pas beaucoup

au plan qu'ils s'étoient propofé.

M. Falconet , fculpteur François
,
qui a fait à S. Pé-

tersbourg une ftatue équeftre en bronze du czar Pierre I ,

a compofé deux volumes pour exhaler fa bile contre

Pline 5 contre Cicéron , contre le cheval de Marc-Aur

xele 5 & contre les plus illuftres écrivains anciens & mo*

dernes , ainfi que contre les ouvrages les plus eftimés qui

foient connus. M. Mengs avoit trop de mérite pour

être oublié dans cette philippique,

M. Mengs écrivit, dans le tems, une lettre fort modefte à

M. Falconet , non pour fe juftifier lui-même , mais uni-

quehient pour défendre l'honneur des beaux-arts. Il reçut

une répon fe allez honnête de M. Falconet *i cependant

* Cette lettre de M. Men^s & la réponfe de M. Falconet

ibnt les deux morceaux qui terminent la première partie de notre

tradut^ion.

G ij
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cette querelle littéraire n'alla pas plus loin , foit parce que

M.Mengs ne voulut point perdre un tems précieux , foie

qu'il crut que la matière avoit été traitée trop légèrement

par M. Falconet.

11 difoit que le livre de M. Reynolds
,
peintre An-

glois *
, ell fait pour induire en erreur les jeunes ar-

îiftes , parce que {ts> raifonnemens portent fur des prin-

cipes fuperfi ciels & erronés , qui ne font adoptés que

par cet auteur.

Le tempérament îtc Se bilieux de M. Mengs le faifoit

quelquefois paroitre un peu âpre & rêche dans fes formes j

& en matière d'art , il difoit fon fentim.ent avec une

franchife qui fembloit tenir de la dureté ; mais fon ca-

ra(fl:ère étoit naturellement bon , & le repentir fuivoit

toujours chez lui de près la peine qu'il avoit pu eau fer

par fa trop grande fincérité. D'ailleurs il ne refufoit ja^

mais d'aider de fes confeils & de fes leçons ceux qui le

confultoient , &ii ne faifoit aucun myflère de fon art**.

* Ce livre de M. Reynolds eft intitule' : Seven Difcoiirfes ddlvered

in îhe royal Academy by the Fréfidcnt. 2>°, London 1778. Note du-

Traducîeur,.

** M. Mengs a fair jbeaucoiîp d'elëves , dont les plus anciens

font Jean-Baptifte Cafanova , aéluellement profefTeiir de l'académie

de deflin à Drefde ; Antoine Marron ,- beau-frere de M. Mengs;
Nicolas Guibal , aujourd'hui premier peintre du duc de Wurtem-
berg 5 & M. Ratti , qui a fait auffi un éloge de M. Mengs , inti-

tulé : Epilogo délia vita dcl fu cavalier A. R. Mengs , imprimé à

Gênes en 1779. Note du Traducteur,
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Le pape Clément XIV ayant fait acheter
,

par un

négociant de Venife
,

quelques tableaux , il en de-

manda fon fentiment à M. A'iengs
,
qui lui dit fans dé-

tour qu'ils ne valoient rien , & qu'il avoit été trompé.

Sa fainteté lui ayant répondu qu'un certain peintre lui

en avoit cependant fait un grand éloge , M. Mengs ré-

pliqua r M. * ** & moi , nous fomnies tous deux artiftes ^

avec cette différence, que l'un loue ce qui eil fupérieur

à fes forces , &: que l'autre méprife ce qui efl: au-dcflbus

de fon talent.

M. Mengs voyant qu'un certain fculpteur
, qui a fait la

ftatue d'une vertu cardinale au tombeau d'un grand pape ,

y a mis fon nom de cette manière ; JV * * invcnlt , dit

qu'il avoit bien fait d'avertir qu'il avoit inventé cette

ftatue
,
puifque certainement il n'avoit pu l'imiter d'au-

cune chofe exiflance. Je pourrois citer plufieurs traits

femblables de M. Mengs ; mais je les paile fous filencepour

ne pas faire de la peine à quelques artillcs encore vivans,

La pureté des mœurs de M. Mengs étoit fort grande,

& l'on peut dire que fon amour pour les arts avoit

éteint en lui toutes les autres paiFions. Sa véracité & fon

averfion pour le menfonge alioient à l'excès. Pour en

donner une idée
,

je citerai ici un fe.ul exemple d'un

grand nombre que je pourrois produire. En entrant

en France par Pont-Voifin , lors de fon dernier voyage-

d'Efpagne , les commis de la douane voyant paimi ï^ts-

effets quelques tabatières d'or enrichies de diamans y lui

demandèrent s'il en faifoit commerce , ou fi. elles fervoient:

à fon ufage. Il répondit qu'il a'étoit pas marchand ^. &:
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qu'il ne prenoit point de tabac. Les prépofés de la douane

inlilhmt à lui demander de nouveau fi ces boites n'étoient

pas delHnées à fon ulage p^irticulier , afin qu'il pût les

palîer librement , il perfifta à dire qu'il n'avoit jamais

pris de tabac j de manière que les commis furent obligés,

malgré eux , de confifquer ces tabatières comme mar-

chandife. M. Mengs les laifla faire tranquillement ; il

n'auroit même jamais penfé à réclamer ces bijoux , fi M. le

Marquis de Llano & moi nous n'eufTions pas débrouillé

cette affaire à Paris.

Jamais il n'y eut de meilleur mari ni de plus tendre

père que M. Mengs
,
qui donna une excellente éduca-

tion à fes enfans. Il a néanmoins préjudicié à fa famille

par {o\\ peu d'économie & par fon mépris pour l'argent.

On fait que , de compte fait , il a reçu
,
pendant les dix-

huit dernières années de fa vie , plus de cent quatre-vingt

mille écus , & en mourant il laiil'a à peine de quoi fubvenir

aux frais de fes funérailles *.

Tous les fouverains de l'Europe
,
pour ainfi dire, ont

voulu avoir à.ts, ouvrages de M. Mengs. L'impératrice de

BufTie lui avoit demandé deux tableaux , fur le fujet &
fur le prix defquels fa majefté lui lailîoit l'entière difpo-

fition , en lui faifant remettre , en même tems , deux

* M. B*ianconi dit que c'efl par les foins du cardinal Riminaldi ,

& fur-tout par les fecours généreux de M. le chevalier d'Azara,

que la famille de M. Mengs fut tirée de l'embarras où elle fe troir-

voit à fa mort. l\otc du Traduclcur,
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mille écus d'avance -, mais la mort ne lui a pas permis de

les commencer : cependant cette auguile fouveraine ne

fut pas plutôt informée
,
par S. E. le cardinal de Bernis ,

•de l'état où cet artille avoit laillé fa famille
,

qu'elle lui

fit préfent des deux mille écus dont nous venons de par-

ler. Ce don ne mériteroit pas fans doute d'être cité ici ,

en venant d'iuie princelïb qui fixe les regards de toute

l'Europe par la fagefï'e de fes loix
,
par les vicboires de

ïts armes , & par la générofité de fa grande ame , fi la

bonté & la délicatefïe avec lefquelles elle a fait ce don,

n'y avoit pas ajouté un prix infiniment précieux , & qui

mérite de tenir fa place parmi les autres merveilles de

fon règne.

Le roi de Naples , qui vouloit introduire le bon goût

de la peinture dans fa capitale , avoit réfolu d'y établir

une académie àes beaux-arts , fous la direftion de M.

Mengs. Sa majeflé demanda
,
pour cet effet , à fon au-

gufte père , la permilHon de fixer notre artille à Naples j

ce que fa majeflé Catholique accorda gracieufement , en

lui confervant lespenfions qu'elle lui faifoit , outre celle

que pourroit lui donner fa majeflé Sicilienne pour la

commiiïîon dont elle vouloit le charger. La nouvelle de

cette faveur n'arriva à Rome que huit jours après la mort

de M. Mengs
,
qui fut par conféquent privé de ce plaifir ,

ainfi que Naples l'a été de l'avantage qu'elle auroit retiré

des leçons de ce grand artifte.

On fait que les amphidions ordonnèrent par un dé-

cret que Polygnote feroit logé gratuitement dans toutes

les villes de la Grèce où il pourroit fe trouver , pour
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avoir peint à Athènes le portique appelle le Pœcile *.

Charles III a verfé Tes bienfaits fur M. Mengs pendant

toute fa vie , & après fa mort il a doté fes cinq filles ,

& fait à {^s deux fils dts penfions dont ils peuvent fub-

fifler honnêtement.

Nous n'avons pas encore parlé des écrits de M. Mengs,

qui ne lui promettent pas moins de célébrité que les pro-

duclions de fon pinceau. Nous en rendrons compte à

mefure que nous les publierons 5 en obfervant feu-

lement ici que Ç^s papiers étoient en fi mauvais ordre,

qu'il ne nous a pas été poiïîble de les rédiger avec tout le

foin & avec toute l'exaâiitude que nous aurions defiré i &
que ce travail a été d'autant plus pénible

,
qu'il a fallu tra-

duire tous ces écrits en une feule langue , M. Mengs s'é-

tant fervi pour communiquer fes idées tantôt de l'Alle-

mand , tantôt de l'Italien , &: tantôt de l'Efpagnol.

La décadence des beaux-arts ne doit pas tant être at-

tribuée aux artiiles qu'aux amateurs & aux gens riches

qui demandent des ouvrages. L'ignorance & l'ineptie de

ces derniers obligent les artiiles, lorfqu'ils font fous leur

direction , à renoncer à leurs idées , s'ils font afïéz ha-

biles pour en concevoir par eux-mêmes j une efpcce de

fympathie fait cependant qu'ils choifilîént , en général ,

les plus mauvais & les plus intriguans. Ces prétendus

* Le nom de Pœcile , qui veut dire varié , fut donné à ce por-

tique à caiife de la variéré des peintures dont Polygnote l'avoit

crné. Note du Tradudmr.
'

connoifTeurs
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connoifTeurs ne confidèrent pas le blâme dont les couvre

une pareille conduite , & le ridicule qu'ils payent à

deniers comptans j car qui eft-ce qui peut voir ces pro-

duâ:ions où il n'y a ni conception, ni motif , ni goût,

ni raifon , fans traiter d'ignorant & de barbare celui qui

les a fait exécuter. On fait que chez les Grecs c'étoient

les philofophes qui ordonnoient les ouvrages des artifles

& qui en jugeoicnt , & que les artiftes eux-mêmes étoient

philofophes. Il étoit donc nécelTaire qu'il y eût un livre

qui enfeignât à voir les chefs-d'œuvre des artilles en phi-

lofophe ; je penfe que les écrits de M. Mengs pourront

remplir cet objet j ce qui ne fera pas le moindre fervice

que cet homme admirable aura rendu aux arts.

Tomt L H



NOTICE
DES TABLEAUX
DE M. M E N G S.

EN ESPAGNE.
Pour h Roi C^ pour la Famïlh Royale,

1 J ANS le palais du roi, le plafond de Tanti-cBambre de fâ

majefté , peint à frefque , repréfentant rAffemblée des dieux , arec

l'Apothéofe d*HercuIe. Voyez à la^page 17 des Mémoires fur la vie

de M. Mengs.

Dans le mcme genre , l'Aurore fur le plafond d'une autre cham-

bre 5
qu'on appelle , à caufe de cela , la chambre de VAurore; &

fur les quatre faces, M. Mengs a peint les quatre Saifons avec di-

vers ornemens fur la frife , tels que vafes , amours, feuillages.

Voyez à la page 18 des Mémoires.

Le grand plafond de la falle à manger du roi, où l'on voit I*A-

pothéofe de Trajan & le Temple de la Gloire. Voyez à la page 28

des Mémoires.

Dans la chapelle particulière de la majedé , la Nativité du

Chrill: , de même à frefque j après qu'on eut enlevé le tableau à

l'huile de M. Mengs , qui s'y trouvoit , mais qui y faifoit un mau-

vais effet , à caufe que la réflexion de la lumière y tomboic de

front.

Dans la chambre à coucher du roi , la fameufe Defcente de croix,

peinte à l'huile fur un panneau de plus de douze pieds géométri-

ques de hauteur, fur une largeur proportionnée. Les figures en font
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de ^anc!eur naturelle. Dans la partie fiipérieure 5 il y a un autre

tableau fur panneau , repréienrant le Père éternel avec le Saint-

Efprit & des Anges. "Voyez à la page 19 des Mémoires.

Les quatre deflus-de -porte de la même chambre, qui rcpréfen-

tent quatre fujets de la Pafrion ,* lavoir , la Prière du Chrift dans

le jardin , la Flagellation , le Crucifiement , & l'Apparition du

Chrift à la Madeleine après la réfurre6lion.

Dans le même appartement 5 deux autres tableaux de chevalet,

^ont l'un eft S. Jean adolefcent
,

qu'il a peint en Efpagne j l'autre

Sainte Marie-Madeleine
,

qu'il fit pafier de Rome à Madrid ,
pour

fervir de pendant au premier, d'un pied & demi de hauteur , fur

un pied de largeur.

Un tableau de la Conception , un peu moins de trois pieds de hau-

teur, fur un peu moins de deux pieds & demi de largeur ; & un autre

de S. Antoine dePadoue à-peu-près de la même grandeur que le précé-

dent , que fa majeflé tranfpcrte toujours avec elle quand elle voyage.

Dans un corridor qui conduit à l'appartement du roi , il y a

une Vierge avec l'Enfant , S. Jofeph & S. Jean- Baptifte , haut de fix

pieds , & large de quatre pieds : c'eil la première peinture à l'huile

que Mengsait faite à Madrid.

La Nativité , tableau à l'huile , qui a été enlevé , comme nous Pa-

vons dit, de la chapelle duroi , & placé dans la chambre du prince

des Afluries , haut de onze pieds , fur fix pieds de large.

Un autre tableau repréfentant le même fujet fur panneau , que

M. Mengs fit pafTer de Rome en Efpagne , haut de neuf pieds , large

de fept. Il eft placé dans l'appartement du roi. Voyez à la page 22

des Mémoires.

L'eftime que fa majefté fait de ce tableau eft afiez connue par

l'ordre qu'elle adonné de le couvrir d'un verre de même grandeur.

Cette méthode de couvrir \qs tableaux de verre a £es inconvéniens,

parce qu'ils ne peuvent pas recevoir une lumière qui permette de

les bien voir en entier fous un même point de vue j de manière

45^ue le fpedateur doit fe placer en différens endroits pour en par-

courir fucceiîivement le champ entier. D'ailleurs les couleurs

Hij
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obfcnres rcflechifTent la lumière , êc font Peffet d'un miroir. L*arc

n'a pas encore pu trouver le moyen de faire les deux furfaces d'un

verre également parallèles ; & plus cette lurface efl grande , plus

aulTi cette difficulté augmente. Cette différence entre les deux fur-

faces ,
quelqu'im.perceptible q^u'ellejfoit , altère toujours la réfle-

xion de la lumière , & par conféquent l'image de l'objet. Si la

pâte du verre a quelque couleur , comme celle qu'on fait avec de

la foude , oui lui donne un œil vercâtre , toutes les teintes du

tableau font dégradées par cette nuance. L'air qui fe trouve ren-

fermé entre le verre & le tableau ne pouvant pas être renouvelé ,

fe corrompt néceffairement , & endommage les couleurs, d'où fuit

la perte totale du tableau.

Un Chrift attaché à la croix , d'après nature , haut de cinq

pieds , & large de quatre. Il eft dans la chambre à coucher du roi

à Aranjuez.

Dans le même enc^roit , il y a deux portraits du roi & de la reine

de Naples , en demi-fgures , d'environ cinq pieds de hauteur fus-

une largeur proportionnée.

Il y a deux autres portraits de la même grandeur dans les appar-

temens de ce palais. L'un eft celui de la même reine de Naples ^

& l'autre celui de l'archiduchefîe.

Il y a aulTi les portraits des grands ducs de Tofcane , & quatre

autres de la famille royale , que lA. Alengs a faits à Florence y

les premiers ont quatre pieds & demi de hauteur fur une largeur-

proportionnée y les autres ont cinq pieds de hauteur.

Dans le même palais d'Aranjuez , M. Mengs a peint en détrempe

fur le plafond du théâtre , le Tems qui enlève le Flaifir ; allégorie

frappante & digne du génie fécond & fublime de fon auteur. Voyez

à la page 28 des Mémoires.

Plufieurs portraits du roi , & ceux de toute la famille royale. lî y

en a deux du prince des Afturies , & deux de fa fœur , l'infante

Charlotte- Joachime.

Les quatre parties du jour en deflÀis-de-porte , de neuf pied»

de hauteur , dans l'appartement de la princelTe.
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Pour le prince des Afluries un tableau fur panneau y de îa Vier

avec l'Enfant & S. Jofeph.

Un autre repre'ientant un jeune homme qui veut fuivre l'honneur,

& fuir les richeffes. Il eft placé dans le pavillon de S. A. R. , à

l'Efcurial.

A S. Ildephonfe il y a , dans la falle des dépêches , une Sainte

Marie-Madeleine , d'un peu plus que demi-figure.

Pour l'infant don Louis une Vierge avec l'Enfant & S. Jofeph,

de quatre pieds de hauteur fur trois pieds de largeur.

Unfportrait de S. A. E.. , un peu plus que demi-figure : il

n'eft pas fini.

S. Pafcal lîaylon pour le m.aitre-autel de l'églife du couvent royal

de ce même nom à. Aranjuez.

L'infant don Gabriel a aufTi un tableau de la Prière du Chrift

dans le jardin , qui n'eft pas achevé.

Teintures pour des "Particuliers,

Le principal tableau de l'églife de S. Ifîdore , dont le fujet elt

la Sainte Trinité avec la Vierge , S. Damas & trois autres Saints

Efpagnols : figures beaucoup plus grandes que nature. Le tableau

a dix-fept pieds de hauteur fur douze pieds de largeur.

Pour le roi de Dannemarck , le portrait du roi d'Efpagne en

pied 5 armé & placé deffous un dais , avec tous les ornemens &
tous les attributs de la fouveraineté Efpagnole j haut de douze

pieds fur neuf pieds de large.

Un autre tableau de douze pieds de hauteur fur fept pieds de

largeur , repréfentant l'Affomption avec le Père éternel & un
grand nombre d'Anges ; figures de grandeur naturelle.

Un autre de S. Jean-Baptifte prêchant au déferr , de iix pieds

de hauteur fur un peu moins de cinq pieds de largeur ; tous deux

pour AL le comte de Rivadavia. M. Mengs a peint ce dernier tableau

dans un ftyle lingulier ,
qui ne lui étoit pas propre. L'emplacement

fur lequel il devoit fe régler, , a une fenêtre par le haut , d'où
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la lumière tombe dans les yeux. des fpeé^ateurs. Pour ctt elTet ,

ayant ctc obligé de forcer la nature , il a fait de grandes mafles ,

6c a prononcé avec beaucoup de force toutes les parties. Ce tableau

efl dans la manière de Michel-Ange ,
quand il n'a pas chargé , ou

de Raphaël dans fon Incendie de Borgos.

Le portrait du duc d'Albe , dcmi-fioruro.

Deux autres portraits de la ducheile de Huefcar ( aujourd'hui

(d'Arcos. )

Un autre de la ducheffe de Medina-cœli , aflife dans un fauteuil.

Un autre en pied de la marquife de Llano , en habit de bal.

Un autre de la même dame , demi-figure.

Le portrait de don Pierre Campomanez , un peu plus que demi-

figure.

Un autre de don Pliilippe de Caflro , demi-figure ; il n'y a que

la tête de peinte.

La Vierge des douleurs pour don Antoine de la Quadra , direc-*

teur-général des pofles.

Un S. Pierre affis , de grandeur naturelle ,
que M. Mengs a

donné à fon chirurgien, Pierre Martinez.

11 a fini aufTi dans le palais un tableau de l'Afcenfion de J. C. ^

qu'il avoit commencé à Rome « par ordre de la cour de Dreîde.

Il a fait plufieurs fois fon propre portrait , un peu moins que

mi-figure , qu'il a donné à fes amis , cntr'autres à don Bernard de

Yriarte , fon ami particulier.

11 a laifîe imparfait le portrait de don Amérique Pini , auquel

il manque cependant peu de chofe. Il a laiiîé de même , mais

bien moins avancé , celui de M. le marquis de Llano , qui étoit

fon ami & le mien. Il avoit fait venir ce portrait à Rome pour

le finir , ainfi que plufieurs autres dont nous ne parlerons pas,

parce qu'ils font reliés imparfaits.
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A D R E S D E.

A VHuilc.

Un grand tableau d*aiitel dans l'églife Catholique , de trente

trois pieds de hauteur fur feize pieds de largeur , repréientanc

l'Afceniion. M. Cafanova en a donné une defcription qui fe trouve

dans le fécond volume de la Bibliothèque des Arts de M. Murr.

Un plus petit tableau à l'un des autels collatéraux : c'cft le

Songe de S. Jofeph , devant qui il apparoit un ange.

Un autre dans la même églife repréfentant la Conception. —

—

Le deffin de ces trois tableaux cft fort beau , & d'une grande

corre6iion.

Les portraits du roi & de la reine de Pologne en pied , &
vêtus de leurs habits royaux.

"

Les portraits du prince & de la princefTe royale jufqu'aux ge-

noux.

Le portrait du comte de Bruhl , dont il n'y a que la tête

de fini.

Une Madeleine couchée à demi-nue , dans la manière de celle

du Corrège que pofsède la cour de Saxe.

^u PafteL

Le portrait de l'éleéleur régnant de Saxe, Icrfqu'il n'avoit que

deux ans , alTis en chemife fur un couffin de velours cramoiiî ,

galonné en or , de grandeur naturelle.

Le portrait de M. Mengs même , deffiné d'une manière pitto-

refque , avec de longs cheveux qui lui pendent fur les épaules.

Un autre aufli de lui , un peu tourné.

Le portrait d'Ifmaël Mengs fon père , en robe fourrée.

Celui de Madame Tl'iieîe , femme d'un bon Payfagiile.

Celui de M. Antoine Annibale.
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Celui de M. Hoffmann, valet de chambre du roi de Pologne,

en habit brodé.

Celui de M. Silveftre , un crayon à la main.

Celui d'un ami de fon père.

Celui de M. Thull
,

peintre Saxon , ami de M. Men^s.

Celui de la Signora Mingotti , cantatrice du roi de Pologne ^

tenant à la main un papier de mufique.

La Vérité , demi-ngure.

Un Cupidon qui aiguife une flèche.

Plufieurs miniatures & peintures en émail.

A ROME.

Le plafond du Mufée pour le dépôt des anciens manufcrits fur

papyrus , dont il eft parlé à la page 23 des Mémoires fur la vie

de M. Mcngs.

Une Sainte Famille : voyez la page 1 1 des Mémoires.

Un plafond à frefque dans l'églife Arménienne de S. Eusèbe.;

Page 13 des Mémoires.

Un plafond dans la villa Albani ; page 15 des Mémoires.

Une Vierge avec l'Enfant , S. Jean-Baptifte & S. Jofeph.

Une Madeleine couchée , tenant une croix j tableau qui le fie

recevoir à l'académie de S. Luc.

Le Songe de S. Jofeph ; voyez à la page 26 des Mémoires.

Un groupe de deux enfans ,^ plus grands que nature 9 ce fut le^

premier effai que M. Mengs fit en détrempe.

Une Nativité pour un Abbé Vénitien.

Deux petits tableaux en paftel : Cérès & Flore.

S. Benoît dans le défert , tableau d'autel dans l'églife des Re-^

ligieux Céleftins.

Le portrait du cardinal d'Yorck en paftel.

Ceux du pape Rezzonicho & de fon neveu.

Celui de M. le chevalier d'Azara.

A NAPLES.
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A N A P L E S.

Les portraits du roi & de la famille royale.

Celui de la princefle Francavilla , née Borgîiëfe.

Une Madeleine pour le prince de San Gervaiî.

"Un repos d'Egypte pour la reine de Naples.

AFLORENCE.
Un Ecce Homo pour le do61eur Villigiardi.

Son portrait peint par lui-même , que le grand-duc a fait placer

dans la galerie des peintres célèbres.

S. Jofeph averti en fonge de fuir en Egypte.

La Vierge avec l'Enfant pour la grande-duchefîe.

A GENES.
Une copie de la JVladonna âclla Séggiola pour le feîgneur Théaldo;

Le portrait de la Signera Tomafina Cambiafo.

A MILAN.

Une Vierge de demi -figure avec l'Enfant & S. Jean - Baptifte

pour le général Clerici.

A PARIS.

L'Innocence & le Plaifir , deux tableaux au paflel , dans le ca-

binet de M. le Baron d'Olbach.

Semiramis dans le moment qu'on lui remet une lettre qui lui

apprend la révolte de Babylone j tandis qu'une femme lui arrange

ia chevelure j demi-iigures.

Tome /, 1
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Chez M. l'Epine , fciilpreur , fon portrait fait par M. Mengs.

A R O U E N.

Chez M. de Hauterue , fon portrait peint par M. Mengs , dont

il fut rélève.

A VIENNE.

Dans la galerie impe'riale , S. Pierre de grandeur naturelle , peint

à l'huile.

Le portrait en paftel de la grande-ducheiTe de Florence.

Celui de la jeune archiduchelîe Marie-Thérèfe de Naples.

Chez M. le comte Erneft de Harrach , la Nativité de Notre-

Seii^neur.

Chez le prince Gallitzin , miniflre de Ruiîie , une Venus , de-

mi-figure de grandeur naturelle.

Au château de Léopoldfcron ,
près de Saltzbourg , chez M. le

comte Laftance Firmian , le portrait de M. Mengs
,
peint par lui-

même.

A STUTGARD.

Dans le cabinet de M. Guibal , la tête d'un capucin avec deur

mains , peinte d'après le frère Pierre de Viterbe , mort en odeur

de fainteté.

Le defiin original du tableau repréfentant la Madeleine.

Deux figures académiques fur papier bleuâtre.

Une belle Nativité de Notre -Seigneur- deflin lavé & rehaufTé

de blanc. On dit que c'eft la première penfée du tableau qiie

M. Mengs fit pour le prince des Afluries.



Trois defïîns que M. Mengs fit en 1741 , d'après le dernier Ju-
gement de Michel-Ange.

Une efquiffe de M. Guibal pour le grand efcalier de Stutgard,

retouchée par M. Mengs.

A CARLSRUH.

Chez M. le comte d'Edelsheim , premier minillre de cette cour,

le portrait de ce feigneur par M. Mengs.

Deux cartons d'un defîîn très-fini & très-favant j Fun repreTente

un Philofcphe encore dans la fleur de l'âge ; l'autre une jeune

Corinthienne qui fait des bouteilles de favon avec un chalumeau,

d'après lefquels M. Mengs avoit fait deux tableaux au paftel pour

M. le marquis de Croixmare
, qui les paya 2400 livres , & qui en

outre fit préfent à M. Mengs d'une belle épée. On ignore ce que

ces deux paftels font devenus.

- Huit figures académiques repréfentant des hommes de différens

âges & de difFérens caraélères de defîin.

A COPPENHAGUE.

Le roi de Dannemarck a le portrait de Charles III , roi

d'Efpagne
, peint par M. Mengs , en pied & fous un dais , avec

tous les attributs de la royauté Efpagnole. C'eft le même dont il

eft parlé à la page 61 *
'
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ANGLET ERRE.

Chez milord Northumberland à Londres , une copie de l'Ecoîe

d'x\thënes. Voyez à la page 13 des Mémoires.

Le portrait de milord duc de Ricbemont , avec les cheveux

flottans , dans le goût des ajuflemens des portraits de van Dyk.

Une figure du Chrift portant la croix , demi-figure pour milord

Cuper.

Le portrait de milord Cuper.

Les portraits de M. &. Madame Suimars 5 négociant de la Ja-

maïque.

Le portrait de Robert Wood ,
premier fecréraire du bureau âes

affaires étrangères , & auteur d'un ouvrage fur les ruines de

Palmyre & de Tedmor , en deux volumes in-folio.

Le portrait de M. Webb , colonel Anglois.

Celui du chevalier William Hamsbury , envoyé de la cour Bri-

tannique à Drefde.

Celui de M. Wilfon célèbre payfagifte Anglois.

Cléopatre aux pieds d'Augufte, avec un grand nombre de figures:

ce tableau eft chez M. Hoorch.

Une Sainte Famille fur toile.

Une Sybilfe , demi-figure fur toile.

Une Madeleine , demi-figure.

A OXFORD.

Dans la nouvelle églife d'Oxford un tableau d'autel , peint k

Rome en 1770, repréfentant le Sauveur qui apparoir à la Made-

deleine.
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EN IRLANDE.
Le portrait de M. Touche ,

gentilhomme Irlandois , peint par

M- Mengs, jufqu'aux genoux , dans le coflume en ufage au com-

mencement du dix-feptièmc fiëcle.

Ouvrages rejîcs imparfaits.

Une efquifTe en grifaille ou camayeu de la RéfurrecSlion du ChriH:,

d*après laquelle il devoir faire pour la cathédrale de Saitzbourg ,

un tableau d'autel de trerxte palmes de hauteur.

Le portrait de demi-figure de M. Honorât Gaétan , un des

ducs de Sermonctte.

Un Jugement de Paris , figures de grandeur naturelle.

Gravures faites diaprés les Ouvrages de M» Mengs.

Un S. Jean-Baptifte , gravé par Carmona.

Une Madeleine , gravée par le même.

Une Vierge avec l'Enfant , gravée par Volpato.

Le Chrifl relfufcité qui apparoir à la Madeleine
;,

gravé par

par Carmona.

La Sybille , demi-figure
,

qui eft en Angleterre
, gravée par

Mofmann.

Nous rembarquerons que d'après le defTin de M. Menj^s , Vol-

pato a gravé un Chrifl en prière , eu Ccrrége. Ce m.cr eau ie trouve

dans la collection des gravures qui paroit feus le titre ie Schcla.

Ital'ua picîitrce.

Il y a ai:fîi àcs gravures d'a^^ciers t'^'lka'jy è f're^.î^'", '.Vrt

M. Mer^s i.vcit iait lès C:^fiii:s. \ cycz i 'k 2<-^ ... .-'-.<: r'^.

mcircs.
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Le portrait de don Gabriel , infant d'Efpasjne , qu'on vient ^e

graver pour le mettre a la tête d'une édition des Odes d.*Anacre'on,

dédiée à ce prince.

Le portrait de M. Mengs 5 que pofsède don Yriarte, à Madrid,

gravé par Carmona , & que nous avons fait copier pour mettre à

la tête de notre traduélion.
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PREFACE
DE L'EDITEUR ALLEMAND-

Je n'entreprendrai point de faire Téloge de l'ouvrage

que je préfente aujourd'hui au public. Cependant la vérité
,

le devoir & la reconnoifTance m'obligent d'en dire quelques

mots. La Beauté & le Goût , dans la peinture , font les

deux principaux objets fur lefquels l'auteur cherche à

donner aux artiftes d^s notions claires & précifes , 6c

dont il leur trace la route, en leur indiquant les progrès

qu'on y a déjà faits , & ceux qui relient encore à y
faire. Si jamais on a bien développé ces deux grandes

parties de la peinture , c'efl fans doute dans cet ouvrage ,

dont l'auteur s'ell élevé par la nature jufqu'à la Divinité
,

& a pénétré par les productions de l'art jufques dans

l'ame des grands maîtres qui l'ont illuflré dans Çqs plus

beaux fiècles. En veut - on la preuve ? que ce livre à la

main on médite fur la nature & fur l'art ; qu'on les compare

avec les préceptes que l'auteur y donne j & dts notions

claires & lumineufes de l'une & de l'autre feront le fruit de

ce travail. L'auteur ne s'étend point en difcutions
, parce

qu'il a voulu s'épargner à lui-même la peine de faire un
gros livre , & laitier au Ledeur le plaifir de la réflexion. Il

eût d'ailleurs été inutile d'éparpiller dans plufieurs volumes

les vérités railémblées ici en peu de pages. Quiconque a un

Tome I, K
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talent décidé pour l'art , auroit eu le dégoût de chercher

dans ces volumes , ce qu'il trouvera ici en quelques lignes j

& celui qui n'en peut tirer aucun fruit , ne feroitpas plus

éclairé en pâlilïant fur des in-folio. Voilà ce que j'avois

à dire du fond de l'ouvrage même. Quant au flyle , il

n'efl pas fleuri , mais énergique , mais exprefTif , & tel

qu'il convient à un maître qui enfcigne la fimple vérité ,

& qui ne cherche à orner fes penfécs que comme dans

l'antiquité on décoroit les flatues des dieux & des héros,

par une draperie qui les couvroit avec décence fans les

cacher. Quand on comparera cet ouvrage avec d'autres

écrits fur le même fujet , on le diilinguera , dans la foule ,

aufTî aifément que le poète fut découvrir fa chère Laure

parmi une multitude de perfonnes de fon fexe: — « Belle ;

?3 non comme l'efïaim frivole des filles du peuple au teint

55 de rofe , qui ne femblent avoir été formées que par un

55 écart ou par un jeu de la nature ; qui végètent privées

55 d'efprit & de fentiment , & dont les regards ne font

55 point animés de ce rayon divin qui fubjugue tous

55 les cœurs 55.

XlOPSTOClÇ.

Qu'il me foit permis de rendre ici un hommage public

à l'amitié. Il y a quelques années qu'étant à Rome,
M. Winckelmann daigna m'honorer de fon eifime

, qui ,

depuis le premier moment que j'en ai joui , a fait le bon-

heur de ma vie. Je lui dois plufieurs fentimens agréables

de ce qui eil véritablement beau & grand , tant dans la
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nature que dans l'art ; je lui fuis redevable auffi de Tami-

tié de plufieurs pcrfonnes rcfpc^lables , & entr'autrcs de

celle de l'auteur de cet ouvrage j c'eft par lui enfin, que

je jouis du bonheur de voir ici mon nom plus étroitement

uni au fien j ce qui fcmble me donner quelque droit à

rimmortalité , à laquelle je n'aurois jamais oCé prétendre

par mes foibles ouvrages.

J. C. F U E s s L I.

K ij
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PREFACE
DE L'AUTEUR,

Qui ejl àla tète de VEdition originale Allemande*

J E n'avois d'abord compofé cet écrit que pour mon
propre ufage , & par le feul defir de découvrir des véri-

tés nouvelles ; mais étant fur le point de le finir
, je fus

invité par une académie d'Allemagne * de le publier dans

^QS Mémoires , ce qui néanmoins n'a pas eu lieu par

différens obltacles : cette académie a depuis été abolie ,

& l'ouvrage m.'eil: reflé.

L'ayant relu par hafard quelque tems après
,

je n'en

fus pas entièrement fatisfait. Je réfolus donc de le re-

fondre 8<: d'en retrancher quelques parties
,
pour y ajouter

des idées nouvelles , mais lorfque je confidérai la peine

& le travail que cela devoit me coûter , & combien il

me feroit difficile de rendre mes idées d'une manière plus

lumineufe , je fus de nouveau tenté d'abandonner cet

ouvrage. En le parcourant néanmoins de nouveau , il

me parut ne devoir pas refter enfeveli dans un oubli

total i je crus que les vérités qu'il renferme pourroient

* L*acadcmie d'Ausbourg.



PREFACE DE L'AUTEUR, £-c. \ji

être utiles à plufieurs peiTonncs. Ces conudératlons 5

jointes aux foliicitatioiis de monami Wiiickelmann , m'en-

gagèrent enfin à le publier. Je n'ai cependant pas voulu

y mettre mon nom
,
parce que je n'ai pas l'habitude

d'écrire , & que j'ai voulu éviter la cenfure de certaines

perfonnes qui me critiqueront peut-être fans me com-

prendre.

Je préviens les jeunes peintres qu'ils doivent lire cet

ouvrage avec attention , & à tête repofée ; car ce n'eil

que par une étude conil:ante & des méditations profondes

que j'ai porté l'art de peindre beaucoup plus loin que

plufieurs artiiles de mon tems , & je ne leur communique

cet écrit que dans l'efpoir de leur être utile. Si le Lecteur

veut réfléchir mûrement fur ce que je vais lui dire , &
fi à cette étude il joint un zèle infatigable &: un travail

opiniâtre , j'ofe me flatter qu'il pourra en tirer un grand

avantage.

Je prie aufîî les amateurs de cette efpèce d'ouvrages
,

d'avoir foin , autant que cela dépendra d'eux
,
que cc-

jui-ci ne foit traduit en quelqu'autre langue que ce foit

,

que fous ma révifion ; étant perfuadé que la manière

d*écrire dont je me fers , ne peut pas être bien rendue

dans d'autres langues : en Italien , elle feroit tout-à-fait

inintelligible; en François , elle paroitroit ridicule, ab-

furde même , & pourroit bleiïér les oreilles délicates du

commun des écrivains & des perfonnes qui ne lifent que

par fimple amufement : car j'écris comme un maître pour-

roit parler à fes difciples.

J'ai cherché d'abord à donner une idée plus particulière

6c plus précife de la Beauté y à caufe de la diverfué
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d'opinions qu'on s'ell formées fur ce fujet ; pour donner

cnfuitc une définition du Goût
,
parce que la plupart des

écrivains
,
qui en ont parlé , n'ont pas expliqué d'une

manière exacte pourquoi l'on fe fert de ce mot dans la

peinture ; enWn j'ai tâché de donner une idée plus dif-

tincle du Goût , en citant des exemples de celui qu'on

trouve chez les plus grands maîtres j car comme je me

fuis écarté un peu de la peinture dans la première partie

de cet ouvrage , j'ai craint d'avoir manqué par-là mon

but
,
qui efl: d'être utile aux peintres. J'ai donc cité des

exemples qui me donnent le moyen de parler de toutes

les règles de l'iirt. On verra que toutes les parties que

je loue chez les grands maîtres , font celles qui peuvent

fervir de règle à fuivre & d'exemple a imiter.

J'avertis néanmoins les élèves de ne pas trop s'arrêter

à la métaphyfique ou à la partie idéale de l'art dont il

eft ici queilion ; car elle n'eil rien moins qu'utile quand

on ne fait que commencer. Le premier foin de l'élève doit

être d'exercer fon œil à la julleilè , afin de parvenir par-

là à bien imiter. Il doit, en même tems , travailler fa main ,

afin qu'elle apprenne à obéir avec promptitude
,
pour

palîèr enfuite aux règles & aux fecrets de l'art. Je veux

que l'on commence d'abord par lapratiqueou la partie mé-

chanique
,
pour étudier après cela la théorie ; parce qu'on

efi: propre à apprendre les règles de l'art quand on eft

parvenu à un certain âge ; mais la preftellé de la main ,

& la juileiï'e de l'oeil ne peuvent s'acquérir que pendant

un certain tcms , c'eil-à-dire , aufTi long-tems qu'on n'a.

pris aucune habitude ; car fi une fois on s'efl accoutumée

à mal faire , il n'clî; plus polTible de fe déshabituer, dans
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un âge miir , de la méthode vicicufe qu'on a contracTrée»

Cet écrit doit donc être lu dans difTérentes vues par

les diftérentes clailes des peintres.

Les élèves ne doivent le lire que pour apprendre

combien l'art efl: grand & difficile , afin qu'ils redoublent

de zcle , & ne perdent point de tems à s'inilruire de fes

moindres parties. Car quoique les premiers principes

foient les vrais matériaux & les fondemens de la peinture,

on ne peut cependant en faire aucun ufage qu'après avoir

rallemblé les autres parties de l'édifice entier de l'art.

La féconde clallb de peintres , c'efl-à^dire , ceux qui

font déjà inllruits de ces premiers principes
, pourrontf

principalement profiter de cet ouvrage ; car c'eR pour

eux qu'il a été compofé , afin qu'ils y apprennent ce

que c'eft que le bon Goût , & pour qu'ils puiilènt juger

s'ils en font naturellement doués ou non , & par quels

exemples ils peuvent l'acquérir ou s'y former davantage.

Les peintres faits pourront de même en retirer quelque

fruit 5 en apprenant à connoitre les beautés des ouvrages

des grands maîtres , & à bien conduire leurs difciples

dans la carrière difficile de l'art.

Je parle avec franchife
,
parce que l'expérience efî: le

feul moyen par lequel les hommes puiilént reconnoitre

l'utilité dts chofes pour les nommer bonnes j & c'ell d

cette feule méthode que je dois tout ce que je fais , Se

tout ce que je vais expofer dans cet écrit.

Si dans cet ouvrage il fe trouve quelques pafTages qui

paroiiïént obfcurs , je me foumets à en donner tous les

éclaircilï'emens qu'on pourra defirer j & fi je me fuis

trompé , un orgueil déplacé ne m'empêchera pas d'en
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faire l'aveu , 6c de rétracler les erreurs que faurai pu
commettre , fi je puis les reconnoître ; finoii je tâcherai

de défendre mes idées avec le plus de clarté qu'il me fer^

pofTible *.

* Voici comment M. Winckelmann s'exprime , dans une lettre

à M. Franke , au fiijet de l'ouvrage dont il eft ici queflion : « Il

> y a quelques mois qu'il a paru à Zurich un petit ouvrage 9 mais

> fort précieux , intitulé: Réflexions fur la beauté & fur le goût

1 dans la peinturé
.^

publié par M. Fuesfli. L'auteur de ce traité ,

j qui m'eft dédié , eft le célèbre chevalier Mengs. Tâchez de vous

le procurer, & vous y trouverez des chofes qui n'ont encore

j été ni dites , ni penfées ». Not^ du Traducteur»

REFLEXIONS
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À
SUR LA BEAUTE ET SUR LE GOUT

DANS LA PEINTURE.

;—j^JMuapaBw

SECTION PREMIÈRE.

DE LA BEAUTE.
ARTICLE PRE xM 1ER.

Définition de la Beauté.

C^ o M M E la perfedlion n^eil point le partage de l'huma-

nité ,
que Dieu feul en eft doué , & que l'homme ne

peut comprendre que ce qui tombe immédiatement fous

les fens , la fagellé infinie lui a donné une perception

purement vifible de la perfe(^ion : c'efl ce que nous

Tome /. L
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nommons Beauté, Cette Beauté fe trouve dans toutes les

chofes créées , toutes les fois que l'idée que nous avons

des chofes & notve feiitiment intelle£luel ne peuvent

pas s'élever davantage par l'imagination qu'ils le font

par la vue de ces chofes mêmes : c'ell ce qu'on peut com-

parer à la nature du point. Le point mathématique eft

regardé comme indivifible ^ & par conféquent il eft ,

dans le vrai , incompréhenfible pour nous. Comme il eft

cependant néceiî'aire que nous nous formions une idée

fenfible du point , nous donnons ce nom à une petite

tache qui nous paroit indivifible ; & c'eft ce qu'on ap-

pelle point vifible. On peut donc fuppofer que la per-

fection eft le point mathématique ou indivifible , & qu'il

comprend en lui toutes les propriétés efTentielles & tous

les attributs louables
,
qui ne peuvent fe trouver dans

la matière feule
,
qui eft toujours imparfaite. C'eft cette

imperfe£lion de la matière qui eft caufe que nous nous

fommes formés une efpèce de perfection d'après nos

idées j c'eft-à-dire , lorfquc nous ne pouvons pas apper-

cevoir l'imperfection d'une chofe , & c'eft à cette appa-

rence de la perfection que nous donnons le nom de

Beauté. Cette Beauté , comme je l'ai dit , fe trouve dans

chaque chofe en particulier, ainfi que dans toutes prifes

collectivement , & c'eft elle qui fait la perfection de la ma-

tière ; mais entre cette perfection & la perfection divine

,

il y a la même difterence qu'entre les deux points. L'on

peut donc appeller la Beauté une pcrfe^ion vifible, de

même qu'on donne au point le nom de point vifible.

Or , comme dans le point fenfible fe trouve réellement

le point invifible ou mathématique , la perfection fe
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trouve de m^me
,
quoique d'une manière invifible , dans

la Beauté. L'œil ne peut appercevoir aucune de ces per-

fections invifibles ; mais l'ame les lent
, parce que l'une

Se l'autre ( favoir l'ame & la perfeO:ion ) , ont été pro-

duites par la fagclîe infinie
,
qui elt l'origine & la fource

de toute perfeclion.

Platon * appelle le fentiment de la Beauté une rémi-

cifcence de la fuprême perfection j & c'efi; à cette caufe

qu'il attribué l'émotion ravilDnte qu'elle fait naître.

Peut-être réverois-je auffi heureufement que lui , en

difant que notre ame eft émue par la Beauté , à caufe

qu'elle jouit par fa vue d'une félicité momentanée
, qu'elle

efpère goûter éternellement dans le fein de Dieu , mais

qu'elle perd bientôt dans la contemplation d^s chofes

matérielles.

ARTICLE IL

Cauje de la Beauté des objets vijihles.

lEN n'efl vifible fans la matière; tout objet maté-

riel doit avoir une forme ; cette forme eft la mefure de

fa puifTance, qui lui a été donnée par le Créateur ; & cette

* Flato y in Phœdro III. p. Z/jg. Edlt* Stepk. Tfelo {^kuMv'^ eTe

^Hffu, j a. vouv uvcti <pa.yyîv , kxi <lvciim-\a.(ra. nç- to ON TUS ON.

Lij
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piiillance ed la caufe de fa forme. Dans les premières

formes de la nature il n'y a aucune Beauté, car elles ne

font pas encore dillincLCS pour nousj elles exiilent réel-

lement 5 mais on ne peut s'en former aucune idée. De
ces premières formes , la caufe fupréme en a fait d'autres

qui font vifibîes, & c'eft cette viUbilité qui produit les

couleurs. Ces couleurs font différentes fuivant la forme ;

c'eit - à- dire
,
que fuivant la forme , les rayons du foleil

produifent des effets différents. Si ces premières petites

formes vifibles font régulières & uniformes , on les appelle

-pures y car le rayon de lumière ne produit alors qu'un

feul effet , & de cet effet réfulte la Beauté. Que cela efl

ainii 5 c'efl - à- dire
,
que ces couleurs proviennent de

l'afpecl d'une matière uniforme ou régulière, c'eft ce qui

eft prouvé par le prifme. Il ell certain auflî que l'uni-

formité produit la Beauté
,
puifque le plus beau rouge

dégrade le plus beau jaune , de même que le bleu altère

le rouge , &c. j & que fi l'on mêle enfemble le bleu
,

le rouge & le jaune , ces trois couleurs feront totale-

ment dégradées & fans force. Lorfque nous voyons

donc que la nature a coloré fi diverfement la matière,

on doit l'attribuer à la différence de fes moindres formes

ou particules, & à leurs divers mélanges. De ces petites

formes la nature en a fait de plus grandes
, qu'on ne

juge plus belles ou laides d'après leurs couleurs , mais

d*après leurs formes. L'accord de ces petites formes avec

leur caufe & leur harmonie entr'elles , eil auffi le prin-

cipe de ce qui les fait trouver belles. C'eft pourquoi de

toutes les formes la ronde efl la plus parfaite; car elle

n'a qu'une caufe
,
qui ell Textention de fon propre point
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central. Et celles qui dans leurs formes ont difFérentes

caufes , font en proportion moins parfaites; cependant

elles ont toujours quelque Beauté , parce que celles

qui n'ont point une intime conneârion entre elles font

fufceptibles néanmoins de diverfes fignifications j de

même que dans la nature on voit plufieurs objets, qui

par eux-mêmes n'ont aucune Beauté , en acquièrent

par le rapport qu'une partie a avec une autre partie. Cr,

comme toute la nature a été créée pour nous émou-

voir , & que pour cela il doit y avoir des parties actives,

& d'autres purement paiTives, il eft nécelTaire auffi qu'il

y ait difrérens degrés de perfection ; car la partie paf-

five doit néceilai rement être moins parfaite que la partie

active. Ces parties imparfaites ne doivent pas pour cela

être moins eilimées, lorfqu'elles concourent à la même

caufe ; & elles ont aufTi dans leur moindre degré de per-

fection une efpcce de Beauté qui leur devient propre ,

lorfqu'elles font ce qu'elles doivent être pour remplir

leur deftination. La Beauté fe trouve donc dans tout ce

qui exirte , car la nature n'a rien fait d'inutile , & comme

je l'ai dit, chaque choie a fa Beauté, lorfque cette chofe

ed parfaite fuivant l'idée fous laquelle elle tombe. L'idée

que nous nous en formons eft produite par laconnoiiîknce

que nous avons des objets y & cette connoilfance vient

de notre ame. La Beauté fe trouve donc dans tous

les objets , lorfque la matière efl une avec fa deftination.

Il eil d'ailleurs naturel qu'il y ait des parties parfaites

&d'autresi mparfaites
,
puifqu'on doit fe repréfenter toute

la nature comme une république où chaque individu
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tient fîi place, quoique les uns folent d'une condition

plus élevée que les autres.

Il efl: néceilaire d'obierver ici que les parties les plus

parfaites en Beauté renferment fouvent moins d'utilité

que celles qui font moins belles j car ces dernières peu-

vent produire plufieurs effets & font propres à plus d'une

opération; tandis que les plus parfaites ne peuvent pro-

duire qu'un feul effet & ne font propres qu'à une feule

chofe. Ceci a lieu pour toutes les couleurs & pour

toutes les formes. Il n'y a que trois couleurs parfaites,

qui font le jaune , le rouge & le bleu ; & ces trois

couleurs n'ont qu'une feule manière d'être parfaites , c'ed

lorfqu'elles font également diilincles de toutes \qs autres

couleurs. Mais les couleurs compofées ou rompues , telles

que l'orangé, le violet, le verd
,
peuvent être de dif-

férentes efpèces ; c'eft - à - dire
,

qu'elles peuvent tenir

plus ou moins d'une couleur ou d'une autre ; & les

moindres , formées du miélange de trois couleurs
,
peuvent

être variées à l'infini
,

jufqu'à ce qu'il ne refte plus en

elles de partie primitive & dominante ; & alors elles font

pour nous comme une chofe inanimée & fans exprefîion.

Il en efb de môme des formes villbles : la forme ronde ,

qui eit la feule parfaite , de môme que les formes équi-

latérales , ne peuvent être que d'une feule manière; mais

celles qui ont des angles inégaux , font fufceptibles de

différentes fignifications , & préfentent à l'efprit diffé-

rentes idées ; de forte qu'elles font auffi utiles que les

plus parfaites. On en a dit la raifon ; c'eft qu'elles peu-

vent exprimer toutes fortes d'idées ,
jufqu'à ce que, par
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la multiplicité de leurs faces , elles deviennent entièrement

indécifes & infignificatives. Que le fentiment de la Beauté

d'une chofe naît de fon analogie avec l'idée que nous

en avons, paroit clairement parles chofes qui font diamétra-

lement oppofées entr'elles , & qu'on regarde néanmoins

comme belles. Nous appelions
,
par exemple, belle une

efpècè de pierre , lorfque cette pierre eO: parfaitement

d'une feule couleur pure j & nous donnons de même le

nom de belle à une autre pierre qui a différentes couleurs

ou veines. S'il n'y avoir qu'une feule efpèce de perfec-

tion , caufe de la Beauté , nous devrions regarder l'une

de ces pierres com.me belle , & l'autre comme laide ;

pendant que nous ellimons l'une & l'autre également

belle dans leur efpèce , à caufe de l'idée que nous nous

•en formons. Voilà pourquoi nous donnons le nom de

laide à la pierre que nous croyons devoir être d'une feule

couleur, lorfqu'elle fe trouve avoir la moindre tache, &
que nous n'ellimons pas l'autre lorfqu'elle n'efl que d'une

feule couleur j car l'une & l'autre font pour lors impar-

faites , fuivant l'idée que nous y attachons. Il en eft de

même de toutes les chofes créées. XJn enfant feroit laid

s'il avoit les traits d'un homme fait j à fon tour l'homme

eft pour nous un objet défagreable , lorfqu'il a la figure

de la femme j de même que la conformation de l'homme

nous révolteroit dans celle-ci.

Ces réflexions fuîfifent pour nous faire connoître la

principale caufe de la Beauté. Je dis donc que la Beauté

eft le réfultat de l'analogie de la matière avec notre per-

ception. Nos idées viennent de la connoilTance que nous

avons de la deftination dts chofes j nous devons cette
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connoillance à l'expérience & à rexamen de Peiret général

des chofes : l'effet général vient de la deflination que le

Créateur a afïïgné à chaque chofe 5 cette deilination a

pour principe la divifion graduelle de la perfection de

la nature , de le tout a pour caufe la fa.gefïè infinie de

Dieu. , ..

ARTICLE III.

Des effets de la Beauté.

i à A Beauté confifle dans la perfe£lîon de la matière

,

fuivant l'idée que nous en avons. Comme Dieu feul eil

doué de la perfection , la Beauté efh un attribut de là

Divinité. Plus il y a de Beauté dans une chofe
,

plus

ellefuppofe d'intelligence: la Beauté étant l'ame de la ma-

tière. Comme l'ame de l'homme eft la caufe de fon exif-

tence , de môme la Beauté eft
,
pour ainfi dire , l'ame

des formes , & ce qui n'a aucune Beauté eft comme mort

pour nous. La Beauté a une force qui ravit & qui en-

chante ; & comm.e elle eft intelleCluelle, elle émeut l'ame

de l'homme , augmente en même tems fa puilîance , &
lui fait oublier qu'elle eft renfermée dans un efpace très-

borné : voilà d'où nait l'attrait de la Beauté. Lorfque nos

yeux apperçoivent quelque chofe de beau , l'ame qui en

eft frappée , defire de devenir une avec cette chofe : c'eft

ce qui fait que l'homm.e cherche toujours à s'approcher

de ce qui eft beau. La Beauté élève notre ame au-deftias

de l'humanité i elle la pénètre en tout fensj de forte que

fi
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fi cet enthoufiafiTie dure quelque tems , il dégénère faci-

lement en une efpèce de mélancolie , lorfque l'ame s'ap-

perçoit qu'elle efl trompée par une faulîe apparence de

la perfeclion. Voilà pourquoi la nature a produit une in-

finité de dégrés de Beauté , afin de tenir
,
par cette va-

riété , notre efprit dans une émotion égale & continuelle.

La Beauté touche tous les hommes , parce qu'elle a une

puiil'ance analogue à notre ame qui fe tourne vers elle,

qui la cherche par-tout , & qui ne tarde pas à la trouver ;

car elle eft la lumière de toute la matière , & l'image de

la Divinité même.

ARTICLE IV.

La Beauté parfaite pourroit fe rencontrer dans la nature ^

mais elh ne s'y trouve pas.

1/ uoiQUE la Beauté parfaite ne fe trouve pas dans la

nature , il ne faut pas en conclure qu'elle ne pourroit pas

s'y rencontrer , & qu'il faut s'écarter à.ts loix de la vérité

pour imiter la Beauté. La nature a fait toutes les chofes

de manière qu'elles peuvent être parfciites , relativement

à leur deftination. Cependant comme la perfection par-

ticipe toujours de la nature divine , qui eft la fouveraine

pcrfe£tion , il y a peu de chofes qui foient parfaites
,

tandis que l'imperfection eft fort grande ; car la perfed:ion

efl: ce qui aune caufe parfaitement déterminée. Comme cha-

que figure n'a qu'un feul point central, de même la nature

n'a mis dans chaque efpèce qu'un feul point central .où fe

Tûïïie I. M
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trouve toute la perfeflion de la circonférence. Le centre

cO: un point , & la forme entière a une infinité d'autres

points qui font imparfaits relativement à ce point central.

Aim.fi que parmi toutes les pierres , il n'y en a qu'une

feule efpèce de parfaite
,
qui eft le diamant , 6c que l'or eft

l'unique métal parfait j de même parmi les êtres animés ,

l'homme feul eft doué de la perfection. Il fe trouve

aufTi dans chaque fexe une grande variété j mais la per-

fedlion eft rare. Comme l'homme n'exille pas par lui-

même , mais qu'il doit fon être au concours de difî'e-

rentes eau Tes étrangères , il eft
,
pour ainfi dire , impof*

fible qu'il foit parfaitement beau. Il n'y a point d'homme

dont quelque paftion n'ait dérangé , en totalité ou en

partie , la fantc j il n'y en a point chez qui quelque

goût particulier ne domine fur fes autres goûts. Ces dif-

férentes pafïîons & ces goûts particuliers agillènt toujours

avec plus de puiiîance fur quelque partie du corps de

l'homme. Il en eft de même des femmes : leurs paHions

6c leurs fantaifies dérangent ou altèrent leur fanté ; ce

qui influe fur l'enfant
,
qui par conféquent n'a pas tou-

jours la force d'accomplir librement la conformation de

fes memibres , au lieu que fi l'ame de l'homme pouvoit

opérer fans gêne fon développement , il en réfultcroit

néceffairement la perfection *. Voilà pourquoi auflî la

* Ces idées & pîuiieurs autres répandues dans cet ouvrage , nous

prouvent que M. Mengs fe livre ici à ce mélange de la do61rine

de Platon Si de celle de Leibnitz
, que fon ami Winckelmann

lui avDÎt inculquée fur lamétaphyilque de l*art. LapuiiTance de Pâme
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Beauté fert à exprimer la force de l'ame , & nous donne

une idée avantageufe de l'homme qui en eil doué j mais

comme l'ame fe trouve fouvent à la gène , il naît peu

de belles perfonnes. Aufu voit-on que les diiTérens peu-

ples de la terre ont des pafTions différentes , & font dif-

tingués par des traits particuliers qui les caraclérifent.

On fera convaincu que la Beauté parfaite pourroit fé

trouver dans l'homme , fi l'on confidère que chaque in^

dividu a quelques belles parties , & que ce font les plus

belles parties qui portent le plus grand cara(flère d'utilité,

&

qui répondent le mieux à lacaufe de leur conformation.

L'homme pourroit donc être doué de la Beauté , fi divers

accidens ne contrarioient pas le développement de fon

corps. Je parle ici de l'homme , parce qu'il eil la partie

de la nature dans laquelle la Beauté brille avec le plus

d'éclat.

qui fert à développer le corps, fans favoir comment, & les natures

plaftiques que quelques écrivains ont fait renaître de nos jours ^

font fans doute des idées qu'on ne fe feroit pas attendu à voir

s'établir dans ce fiëcle. Ces idées ont néanmoins trouvé des défen-

feurs ; ce qui a fait dire à l'auteur de l'éloge du célèbre Hartzoeker,

propofé par l'académie des fciences de Paris : Qji^il n^y a -point

d'idée de Vancienne philojophie qui fait ajfe^ profcrite
,
pour ne pas

pouvoir efpcrer de la voir rétablir par la philofophie moderne*

M
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ARTICLE V.

VAn peut furpajjei' la nature en Beauté.

V/ N dit que la peinture cfl une imitation de la nature,

comme fi par ce mot Imitation on vouloit faire entendre

que cet art ell: mioins parfait que la nature j ce qui ce-

pendant n'efl: vrai que dans un certain fens. La nature

offre des parties qu'il efl impoflible à l'art d'imiter ; du

moins trouve-t-on que l'art y eft bien imparfait , lorfqu'on

le compare avec la nature : telle eil:
,
par exem.ple , la

partie du clair-obfcur. D'un autre côté , l'art a une partie

dans laquelle il eft plus puiilant , & furpalî'e m.êm.e la

nature : c'eil la Beauté. La nature , dans fes productions,

eil fujette à plufieurs accidens j mais l'art opère libre-

ment
5 parce qu'il n'a pour inlh'urnens que des matières

pafîivcs 5 & qui n'offrent aucune réfiltance. L'art peut

choifir dans le fpeclacle entier de la nature ce qu'elle offre

de plus parfait , & ralîembler différentes parties de plu-

fieurs endroits , & "la Beauté de plufieurs individus ; tan-

dis que la nature ne peut prendre la matière pour la for-

mation de l'homme que de la mère même : étant d'ailleurs

foumife à plufieurs accidens. L'homme peut donc être

repréfenté par la peinture plus beau qu'il ne l'eil en

effet dans la nature. Où trouvera-t-on
,
par exemple,

réuni à la fois dans un mém.e homme la grandeur d'ame,

les belles proportions du corps , avec la fouplelîé & l'a-

gilité ces mcmibres ? Il n'y a même aucun individu qui
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jouifTe d'une fanté parfaite , laquelle efl altérée fan^; cède

par les befoins & les travaux renaiflans de la fociété.

Tout cela peut néanmoins être exprimé facilement par

la peinture , en marquant la régularité dans les contours,

la grandiofité dans les formes , la grâce dans l'attitude,

la beauté dans les membres , la force dans la poitrine ,

l'agilité dans les jambes , la vigueur dans les épaules 8c

dans les bras , la franchife fur le front & dans les four-

cils , Tefprit entre les yeux , la fanté fur les joues , &
l'affabilité fur les lèvres. Si de cettf^ manière on donne

de TexprefTion & de la force à toutes les parties , tant

grandes que petites , de l'homme & de la femmie.v& fi-

l'on varie cts expreffions , fuivant les différentes circonf-

tances dans lefquelles Thomme peut fe trouver, l'artifle

verra que Tart peut furpailér la nature ; carde même que

Je miel ne fe trouve pas dans une feule fleur particulière ,
"

mais que chaque fleur en contient une partie , dont l'a-

beille compofe fon tréfor en le raiFcmblant ; de même
i'artiile peut choifir ce qu'il y a de meilleur dans la

nature , & par ce moyen répandre la plus grande grâce 8c

la plus grande expreffion fur les ouvrages de l'art. Qu'il

efl poffible d'embellir par le choix les produirions de la

nature
,
peut fe voir par les deux arts les plus enchan-

teurs qu'il y ait : la poéfie & la mufique. La miifique

n'eft qu'un compofé de tous les différens tons qui Je trou-

vent dans la nature , difpofés dans un ordre méthodique ,

qui
,
par le choix , devient une caufe , & reçoit alors

un efprit propre à toucher l'anie j & c'eft cet efprit qu'on

appelle harmonie. De même la poéfie n'eil que le langage

ordinaire de l'homme 3 réduit en périodes mcfurées.6c caden»
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cces^ premièrement des mots 5 enfuite des phrafes j & c'efl

par le choix des fyllabes fonores & bien aiîorties
,
qu'on

cil: parvenu à la profodic
,
qui eft une efpèce d'harmonie.

Comme la mufique 3i la poéfie font un effet plus puif-

fant que les différens tons ou que les mots dont elles font

compofées , lorfqu'ils fe trouvent ifoîés ou rallemblés

fans choix ; il en efl de même de la peinture qui , en

gardant un certain ordre , ^ en rejetant ce qui eil inutile

3l fans effet , devient un art , <Sc acquiert , ainfi que fes

deux fœurs , une plus grande énergie.

Que l'artifte cependant ne penfe pas que l'art efl par-

venu, à. fon plus haut degré de perfeâ:ion , & qu'on ne

peut pas aller plus loin : cette idée efl faufle & ne pour-

roit que lui nuire. Jufqu'à préfent aucun des modernes

n'a pris la route de la perfedion que les anciens Grecs

ont tracée j car depuis la renailFance des arts , on n'a eu

pour but que le vrai & le gracieux j & quand même il

feroit certain qu'ils eull'ent porté les parties qu'ils pof-

sèdoient au plus haut degré , il refte encore à ceux qui

cherchent la perfection , à réunir ces différentes parties

enfemble. Il ne faut donc pas que les artiiles fe décou-

ragent , parce qu'ils ont été devancés par de grands maî-

tres ; ils doivent , au contraire , s'enl-lammer davantage,

par l'idée de leur grandeur
,
pour lutter avec eux j Se

quand même ils ne pourroient que marcher fur leurs

traces , il leur fera glorieux encore d'être vaincus en

les imitant j car quiconque cherche à atteindre le fublime

de l'art
,
paroitra grand dans fes moindres parties même.

Ainfi qu'on juge qu'un homme , à qui l'on voit prendre

le chemin d'une ville
, y arrivera , s'il continue fa route i
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on peut dire de même d'un artiile qui s'élance dans la

carrière de la perfedion
,
qu'avec le tems il y parviendra

certainement , s'il s'y exerce avec application & conf-

tance. Oui, je le répète, de tous les peintres dont nous

avons les ouvrages , aucun n'a cherché la route de la

haute pejfe£tion. Les Italiens, qui furent les plus grands

artiftes , en ont toujours été détournés par la vanité ,

l'indigence ou l'appât du gain. Je crois même que l'art ne

parviendra jamais plus à ce degré de perfection & de

Beauté auquel les anciens Grecs l'avoient porté , à moins

qu'il ne fe forme une nouvelle Athènes : puille-t-elle un

jour exifter parmi mes compatriotes *
!

Voilà ce que j'avois à dire de la Beauté , favoir que
,

comme la perfection eft purement idéale Se non pas indi-

viduelle , la Beauté ell la perfedion figurée & vifibîe de

la matière. La perfe6lion de la matière confilte dans fon

analogie avec nos idées j & nos idées font fondées fur

la connoifïance de la dellination des chofes. Une chofe

eil: parfaite lorfqu'elle n'offre qu'une idée-, & qu'elle eft

exactement une avec cette même idée. Les perfeclions

peuvent être regardées comme les agens de la nature
,

dont les plus parfaits font ceux qui dans leur efpèce

remplifïènt le mieux leur deftination. C'ed: pourquoi ce

qui eft laid eft en quelque forte beau , à caufe de l'uti-

lité qui en réfulte à la place qu'il occupe. Mais ce qui

n'a qu'une feule caufe par laquelle il a une parfaite iden-

* Ce pafTage a été tronqué dans l'édition Italienne de M. d'Azara 5

on fent affez pourquoi.
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tiré avec la matière , eft: d'une plus grande perfedcion

que ce qui a plufieurs caufcs. Ce qui tient à l'idéal ell

plus parfait que ce qui tient à la matière. L'idéal peuc

communiquer de fa perfeclion à la matière , &: la matière

efl fufceptible de la recevoir. L'artiile qui veut pro-

duire quelque chofe de beau , doit chercher à s'élever

par degré au - delïus de la matière , ne rien faire fans

caufe & ne rien foufPrir d'inanimé ni d'inutile ; car cela

dégrade tout. Son génie doit chercher à donner par le

choix la perfeâiion à la matière. Le génie efl: l'efprit du

peintre, & l'efprit doit commander à la matière. Son plus

grand foin doit être de déterminer les motifs de ce qu'il

fait , & de n'avoir dans tout fon ouvrage qu'un feul

objet principal , afin qu'il n'y ait qu'une feule caufe de

perfeclion ; & cette caufe doit fe répandre jufques fur la

moindre partie de la matière. Il doit choifir ce que la

nature offre de plus convenable & de plus parfait
,
pour

rendre Çqs idées fenfibles aux fpe6!:ateurs. Comme la

perfection fe trouve par gradation dans la nature , l'ar-

tifle doit de même donner à chaque chofe des exprelTîons

différentes
,
qui toutes cependant doivent concourir à

l'expreffion principale. Far ce moyen le fpedateur recon-

noîtra l'idée de chaque chofe en particulier, & dans toutes

enfemble l'idée ou la caufe du tout i & il regardera comme
parfait un ouvrage où la qualité de la matière de chaque

chofe fera rendue conformément à fon idée. Alors il fentira

la Beauté de l'ouvrage
,
qui refaite du concours de toutes

les parties , & fon ame en fera touchée. Car comme
chaque partie qu'une telle produdion préfente , a une

caufe 6c un efprit , l'enfemble en fera de même plein

d'efprit

,
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d'efprit, 8c par ce moyen aura atteint le plu-s haut degré

de perfeâiion dont la matière eil rufceptible.

Comme l'Etre fuprême a doué chaque chofe d'une

pcrfeftion qui rend à nos yeux la nature fi admirable

& fi digne de fon Créateur ; l'artifte doit de même
,
par

chaque trait 3c par chaque coup de pinceau , imprimer à

fon travail une trace de fon génie , afin que fon ouvrage

puilTe dans tous les tems être regardé comme la pro-

duction d'un homme éclairé.

Tome /• N
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SECONDE SECTION.

DU GOUT,
ARTICLE PREMIER.

Origine de ce mot dans VArt.

X o u T E s les produ^iions de l'homîTiC font impar-

faites; & quand nous difons qu'une chofe eft parfaite,

ce n'efl: que parce que nous n'en connoillbns pas les dé-

fauts : toutes les perfections de l'homme & des ouvrages

de l'homme ne font qu'une fimilitude de la véritable per-

fection i c'efl: pourquoi on fe fert du mot Goût dans

la peinture
,
pour fignifier qu'un ouvrage peut avoir le

Goût de la perfeClion , fans cire lui-même parfait. C'eft

dans ce fens qu'on peut dire que dans la peinture le

Goût redémble en quelque forte au Goût phyfique;

c'eft-à-dire
5
que de même que celui -ci agit fur le

palais & fur la langue , l'autre agit fur \t^ yeux & fur

l'efprit. Dans les deux Goûts il y a plufieurs degrés dif-

férens , compris fous une feule déncmxination générique;

car comme plufieurs chofes font amères , douces ou ai-

gres , fans que cette douceur ou cette amertume foit dans

toutes au même degré ; il en ed de même du Goût dans

la peinture , tant pour le grand que pour le gracieux &
pour TexprefTif , dont chaque genre a fes diffcrens degrés.
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ARTICLE IL

Définition du Goût.

VJaïs comme rien ne peut plaire à l'homme que ce

qui Pémeut , aucun aliment ne peut le flatter s'il n'y

trouve un Goût dominant ; de même dans la peinture

chaque objet qui fe préfente à l'œil , doit, pour lui être

agréable , caufer une émotion dans les nerfs optiques.

C'eft cette opération qu'on appelle le Goût , qu'on

peut regarder comme une efpèce de (lyle ou de manière,

qui eft différent dans chaque homme. Cependant il y
a cette diftinftion à faire entre le Goût & la manière ,

que celle - ci peut être bonne ou mauvaife , & qu'on ea

juge fuivant fa perfeâ:ion^ tandis que le Goût peut être

réveillé par une moindre perfeclion. Comme on appelle

un mets doux ou amer
,

quoiqu'il ait peu de l'une ou de

l'autre de ces qualités , de môme aufll un tableau peut

être de bon Goût, fans cependant être parfait. Le Goût
dans la peinture peut , comme le Goût phyfique , deve-

nir bon ou mauvais , car l'œil contracte , ainfi que la

langue, des Goûts particuliers & vicieux. Des boillons

fortes , dts mets trop relevés ufent le palais , au lieu

que des alimens délicats & légers en confervent la ÇinQ^Tç.

Il en eft de même en fait de peinture : l'exagérarion &
la caricature gâtent le Goût de l'art ', mais le beau &
le (Impie accoutument Tœil à des fenfations délicates. Le
Goût que quelques hommes ont pour ce qui eft outré

y

N ij
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vient de ce que leurs facultés intellecluellcs ^ vifuelIeS

font groflîcres ^ mais ceux qui aiment ce qui eft trop

froid , ont en général le fentiment trop délicat : & cette

différence dans la manière de voir fe trouve aufîî bien

parmi les artifles que parmi les amateurs.

ARTICLE III.

Vfage & Règles du bon Goût,

L E meilleur Goût qui puillé nakre de l'étude de îa

nature , c'eft le Goût moyen , car ilplait àtous les hom-

mes en général. Le Goût eft ce qui détermine le choix

du peintre; & c'eil par le choix qu'il fait qu'on connoit

fi fon Goût eft bon ou mauvais. Le bon Goût eft celui

qui eft également éloigné de tous les défauts j & le

mauvais fe trouve dans tous les extrêmes.

Les ouvrages de l'arc qu'on appelle communément debon

Goût 5 font ceux où les objets principaux font diftincls

& bien exprimés , ou ceux qui font exécutés d'une ma-

nière fi facile & fi légère , que le travail s'y trouve caché;

l'une & l'autre efpèce nous plaifent également , & nous

donnent une haute idée de l'artifte qui les a faits
,
parce

qu'on croit qu'il n'a rien ignoré en faifant ainfi le choix

des objets principaux , ou qu'il a fu beaucoup pour exécu-

ter fes ouvrages avec tant de facilité.

Le grand Goût confifte à choifir les grandes & prin-

cipales parties de l'homme & de toute la nature , 6c à
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rejeter ou à cacher celles qui font foibles & fubordon-

nées 5 lorfqu'elles ne font pas abfolument néceiFaires.

Le Goût médiocre efl celui où les grandes & les moindres

parties font également traitées j de forte que le tout efl

foible & prefque fans Goût.

Le Goût mefquin s'occupe de toutes les petites par-

ties 5 ce qui rend l'ouvrage petit & froid.

On donne le nom de bon Goût à ce qui exprime ce

que la nature offre de plus beau. Il efl au-deflûs du Goût
médiocre, & fublime à coté du mauvais Goût

,
qui ne

prend dans la nature que ce qu'elle a de mefquin & de

commun. La même comparaifon peut fe faire pour le

gracieux , l'expreffif , ainfi que pour tous les autres genres.

Le Goût eft ce qui détermine l'artifle à faire choix d'un

objet principal, & à prendre ou à rejeter ce qui peut y avoir

un rapport , bon ou mauvais : voilà pourquoi lorfquedans

un tableau tout efl exécuté d'une même manière , on dit

que l'artiile a tout-à-fait manqué de Goût
,
parce qu'il

n'offre rien de pittorefque ni de diflincft , 6c que par con-

féquent l'ouvrage efl fans effet & fans exprefTion. Le
choix du peintre décide du flyle de l'ouvrage : c'efl ce

qu'il faut appliquer au coloris , au clair-obfcur , au jetdes

draperies , & aux autres parties de la peinture j de forte que

lorfqu'il fait choifirle plus beau & le plus grand dans cha-

cune de ces parties , il produit immanquablement àt^ ou-

vrages du plus grand Goût. Le beau efl ce qui rend toutes les

qualités gracieufes d'une chofe , & le mauvais ce qui n'en

montre que les parties défagréables. Il fciut donc étudier

chaque chofe pour voir ce qu'on voudroit y trouver ,

pour enfuite choifir les parties qui répondent le mieux
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aux objets qu'on veut repréfenter j & c'efb de cette ma-

nière qu'on produira des chofes véritablement belles.

Qu'on examine , d'un autre côté , ce qui efl: mauvais

dans un objet , & qu'on voudroit qui n'y fût point 9

c'eil ce qu'il faut rejeter , car cela feroit défagréable.

C'eil en examinant ainfi les qualités des chofes qu'on

trouvera l'exprefTion : rien ne peut être exprefTif s'il n'eft

point rendu avec les qualités qui le cara£lérifent naturel-

lement. Le bon eil en général ce qui ed utile , & ce qui

flatte agréablement nos Çtws , & le mauvais efl: dans chaque

chofe la partie qui blelîé nos yeux & qui révolte notre

jugement,en caufant une fenfation défagréable. Notre ef-

prit efl choqué de tout ce qui n'efl: pas d'accord avec fa

caufe & avec fa deilination j comme lorfqu'un objet eft:

contraire à fa deflination , ou quand nous ne pouvons pas

trouver la caufe de fon exiflence , ou que nous ne fa-

vons pas enfin pourquoi il a telle ou telle forme. Tout
ce qui alFe^le trop fortement les nerfs optiques ofFenfc

la vue ; ce qui fait que quelques couleurs , & les jours ,

& les ombres trop tranchans fatiguent l'ame. Les hachures

trop fortes , de même que les couleurs trop vives & trop

eontradées nous font défagrcables
,
par la raifon qu'elles

font palFer trop fubitement nos yeux d'une fenfation à

une autre , &caufent par-là unetenfion violente des nerfs

qui blelîé nos yeux. Voilà pourquoi aufli l'harmonie nous

e(l fi agréable , parce qu'elle tient un milieu entre \ts

extrêmes. Comxme Tart de la peinture ed très°difîicile , il

n'y a point encore eu d'artide dont le Goût ait été éga-

lement parfait dans toutes les parties. S'il a bien choifl

dans l'une , il aura fort m.al réudl dans une autre , & dans
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quelques-unes même il n'aura mis aucun choix. C'eil par

où l'on diflingue le Goût des plus grands maîtres même,
comme nous le verrons dans la fuite.

ARTICLE ly.

Influence du bon Goût fur VImitation,

l_j*iMiTATiON ed la première partie de la peinture
,

& par conféquent la plus nëcelîaire , mais non pas la plus

belle. Ce qui eft le plus utile n'elî: pas toujours ce qui
flatte davantage la vue. Le befoin prouve Tindiaence de
même que le fuperflu marque l'abondance. Or, comme
la peinture eft , en général, plus un objet de luxe que
de befoin , & qu'on regarde une chofe comme bonne
ou mauvaife d'après fa première caufe , on doit préférer

en peinture l'agréable à l'utile. Voilà pourquoi ce qui
approche de l'idéal eO: regardé comme plus parfait oue ce

qui fe borne â une imitation purement individuelle •

mais comme l'art eft formé de ces deux parties , le plus
plus grand maître eft fans contredit celui qui pofsède à
la fois Tune & l'autre. Voici l'analogie qu'il y a entre

ces deux parties, 6c la manière dont dl^s peuvent être

réunies : l'idéal
,
qui eft la première caufe du Guût , eft

comme l'ame , & l'imitation peut être comparée au corps.

Cette ame ou cette caufe doit choifir dans le fpeclacle

entier de la nature les parties qui font \qs plus belles

fuivant le concept que l'efprit s'en forme ^ fans néan-
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moins produire deschofes nouvelles & noii-poïïlbîes; car

Tare feroit alors dégrade, puifqu'il perdroit, pour ainfi dire,

fou corps , & que Tes beautés deviendroieiit inintelligibles

pour le fpeÊlateur. Je dis donc que par l'idéal j'entends

Tart de choifir dans la nature ce qu'elle offre de plus

beau 5 & non l'invention de chofes nouvelles. Si un ta-

bleau e(l compofé àts plus belles parties qu'offre la na-

ture 5 mais de forte néanmoins que chaque partie pa-

roiffe naturelle & vraie , le bon Goût fe trouvera dans

tout l'ouvrage , fans qu'on ait négligé la partie de l'i*

mitation.

Il nous relie ici une autre obfervation à faire , favoir

qu'il y a une grande différence entre le Goût du peintre

& ce qu'on appelle communément Manière» Le Goût con-

filte dans le choix , mais la manière ell une efpèce de

ficftion ou d'impofture j il y en a de deux fortes : l'une

qui confifle à omettre plufieurs parties , & l'autre à in-

venter des chofes nouvelles. On trouve des exemples de

l'une & de l'autre j favoir, des artilles qui , en cherchant

le grand Goût , ont omis tant de parties
,
qu'ils ont dé-

naturé l'eflentiel de la chofe même ; & ceux qui ,

en voulant corriger & embellir les objets , ont fait les

grandes parties beaucoup plus grandes , & les petites

beaucoup plus petites j de forte qu'ils ont paflé les bor-

nes de la nature , tant dans les formes
,
que dans les

jours & les ombres , & les autres parties de l'art. Le bon
Goût qui approche le plus de la perfection , confifle à

choifir dans la nature le meilleur & le plus utile , & à

rejeter le gratuit & le fuperilu , en ne confervant que

l'eflentiel de chaque chofe. De cette manière , tout ce

qu'on
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qu'on produira fera vrai & de bon Goût , puifqu'on n'aurai

fait que rendre la nature plus belle , fans la changer ou

l'altérer.

mm

ARTICLE V.

Hijloire du Goût,

c o M M E aucune produdion de l'homme n'ell parfaite

,

& que Dieu ne lui a laiiïe que la faculté de choifir
; que

par conféquent tout le mérite de ïcs a61:ions confiile dans

le choix , on doit regarder comme le plus grand artiflc

celui qui pofl'éde la connoiiTance la plus approfondie de

la valeur de chaque chofe j connoiiTance qui lui

fert à diftinguer ce qui eft parfait de ce qui n'efl que

médiocre , & qui le met à même de commencer par la

partie la plus elT'cntielle pour y fixer tout fon efprit , &
pour chercher à Pexécuter comme la plus digne de fon

attention. C'eft donc ce choix
,
plus ou moins bon

,
qui

cara<fl:érife le mérite de tous les artiftes , depuis le tems

des anciens Grecs jufqu'à nos jours. Les plus grands

maîtres font ceux qui ont le mieux connu ce que la na-

ture offre de meilleur & qui s'y font entièrement appli-

qués. Ceux d'un ordre moyen ne fe font de même atta-

chés qu'aux chofcs médiocres , & ont penfé que c'étoit

en elles que confiiloit la perfeftion de l'art. Les petits

génies n'ont été frappés que des petites chofes , & fe

font imaginés que c'étoient ces détails qui conilituoient

Tome L O
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l'art. En-fin„ Ja folie des homoîcs ks a condiiits -du petit a

i'iniitile, -d^ rinutide aumauvais, du mauvais au fantafti-que

ou chimérique. Parmi les anciens , ce font les Grecs

qui les premiers ont connu le Goût (Je ne parle point

ici «l'es premiers invei'Jtçwrs «l« i'artjm-ai^ de ceux <^ui

l'ont porté au plus haut degré de perfection & de bon

Goût. J Ils fe rappelloient fans celle que les arts avoient

été faits pour l'homme j que l'homme cherche à rap-

porter tout à lui niém'e ; -qu-e par oonféquent la figure

humaine devoit être leurpremier modèle. Ils s'appliquèrent

donc principalement à cette partie de laJiature. Et comme
l'homme e il lui - même uin objet plus noble que fes vé-

temens^ils le repréfentèrentprefque toujours nud, excepté

les femmes, que la décence exi^e qu'o.n vêtiiïe. Recoiir

noillknt donc que l'homme eil le chef- d'Œuvre de la

nature , à caufe de la belle harmonie de fa conflruc-

tion & de la belle proportion de fes membres , ils s'ap^-

pliquèrent fur-tout à étudier ces parties. Ils s'apperçtitreD^

auflî que la force de l'homm.e réfulte de -deux moii-

vemens principaux , favoir , celui de replier :fes membres

vers le corps , leur centre comxmun de gravi-té j 3c celui

de les écarter de nouveau de ce centre en les étendante

ce qui les engagea à étudier l'anatomie , & leur donna

la première idée de la fignification & de l'exprefrioa.

Leurs mœurs & leurs ufages leur furent en cela d'un

grand fecours : en voyant les luteurs dans l'arène, ils

furent naturellement conduits à y penfer j & en y réfié-

chilïknt ils reconnurent la caufe de ce qu'ils voyoient.

Enfin, ils s'élevèrent par l'imagination jufqu'à la Divi-

nité , & cherchèrent dans l'homme les parties qui s'ac-
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corroient le mieux avec les idées qu'ils s'éroient formées"

de leurs dieux 5 & cVil: par cette route qu'ils parvinrent

à faire un choix. Ils s'étudièrent à écarter de la na-

ture divine toutes les parties qui marquent la foiblellë.

de l'humanité. Ils formèrent, à la vérité, leurs dieux'

d'après l'image de l'homme
, parce que c'étoit la figure

la plus noble &: la plus parfaite qu'ils connulîentj mais

ils cherchèrent à les exempter des foiblelïès &: dt^ be-

foins de l'humanité , & c'ell: ainfi qu'ils parvinrent à la

Beauté. Enfuite ils découvrirent par degrés un être mitoyen
entre la nature divine & la nature de l'homme; & c'efl

en réunifiant ces deux parties qu'ils imaginèrent la figure

de leurs héros. L'art atteignit alors à fon plus haut de-*

gré de perfection; car par ces deux natures différentes,

la divine & l'humaine , ils trouvèrent auflî dans

les formes & dans les attitudes toutes les expreffions

caraâièrifliques du bon & du mauvais. D'après cqs ré-

flexions & cts combinaifons , ils parvinrent à connoître

les accefloires , tels que les draperies, les animaux , &c.

Ils n'eiUmèrent cependant chacune de ces parties que
fuivant fa valeur, aufll long-tems que l'art fut cultivé

par de grands génies ; mais lorfqu'il fut exercé par dt^

âmes étroites & vénales , & que ce ne furent plus les

philofophes, mais les riches & les rois qui en furent les

juges , ils introduifirent
,
peu - â - peu , les petites parties

dont j'ai parlé plus haut; jufqu'à ce qu'enfin ils com-
posèrent des chimères bifares dont l'exiflence efi: im-

pofiuble : ce qui produifit les bambochades & le genre

grotefque. Depuis ce tems l'art ne fut plus dirigé par le

fugcment, mais fe trouva abandonné au hafard! Quand
O ii
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îl fe trouvoit un homme piiiirant dont le Goût étoît

bon , on voyoit aufTi-tôt paroitrc des artilles qui cher-

choient à imiter les Beautés des anciens. Cependant

la Beauté , dans les ouvrages de l'art , ne fut plus dcs-

lors le produit du génie , mais dts yeux. C'efl de cette

manière qu'ils imitèrent les anciens , fans connoitre les

caufes qui les avoient déterminés. La différence qui en

réfulte dans les ouvrages, c'eft que les chofes que l'imi-

tation feule produit font toujours très-inégales en elles-

mêmes; car tandis qu'une partie paroit faite par un grand

maître , l'autre femble être l'ouvrage d'un ignorant.

Le peintre doit donc chercher non - feulement à imiter

les productions d'un autre artiîle , mais encore les caufes

mêmes qui l'ont fait agir, en fe pénétrant de fes prin-

cipes. Lorfqu'il y a eu de fuite quelques hommes puLf-

fans qui avoient le Goiit bon, ainfi que cela efl arrivé

fous le règne de quelques empereurs Romains j on a vu

alors un foible crépufcule éclairer les arts , mais qui

^ bientôt difparu. C'eft ainfi que le talent & le Goût

fe font élevés & font tombés fucceflivement plufieurs

fois j & qu'ils ont tn^n entièrement difparu , quand les

artiîles , faute d'encouragement , ont commencé à tra-

vailler par fimple routine , comme fi l'art eût été un

métier. Alors la peinture fut généralement méprifée, &
ce mépris l'empêcha de s'élever plus haut , jufqu'à ce

qu'enfin elle tomba dans l'oubli, parce qu'étant unique-

ment le figne de l'abondance & du génie elle ne trouva pas,

comme plufieurs autres arts , une reiîburce dans les be-

foins de l'homme. Je parle ici de ces tems où la guerre

défoloit le globe & particulièrement l'Europe i de ces tcms
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malheureux qu'on peut regarder comme le fommeil du

monde , qui ne s'ell paile qu'en rêves funefles , & pen-

dant lequel l'art fut entièrement négligé, ainfi que tout

ce qui efl: louable. Quand l'ordre fut rétabli , les arts

parurent fortir du néant. Au commencement, le peu de

Grecs opprimés , échappés au glaive
,
qui n'avoient con-

fervé quelque connoillance de la peinture que par l'u-

fage des tableaux dans les églifes Catholiques,emmenèrent

cet art en Italie j mais il étoit fi imparfait qu'à peine

pouvoît - on y reconnoitre la feuîe intention de repré-

fenter un objet ; 8c leur état d'opprobre ne leur permit pas

de le perfectionner.

Mais lorfque les Italiens , qui , dans ce tems là , étoient

opulens & heureux, prirent du goût pour la peinture,

cet art commença peu -à -peu à fortir des ténèbres, par

les efforts de quelques artides , & principalement par les

talens de Giotto. Cependant comme le choix n'eft: que

Je réfultat de la connoifî'ance ou de la comparaifon des

chofes 5 ceux qui précédèrent Raphaël , le Titien, & le

Corrége , ne s'attachèrent qu'à la firnple imitation j de forte

qu'il n'y eut alors aucun Goût : un tableau relîembloit

,

pour ainfi dire , à un cahos. Les uns tâchèrent d'imiter

la nature fans y réuffu* ; les autres parvinrent à imiter

la nature , 6c voulurent ellayer d'y faire un choix , mais

cela leur fut de même impofTible, Enfin , du rems des

trois grandes lumières de la peinture, Raphaël, le Cor-

rége & le Titien , cet art fut élevé par ces maîtres juf-

qu'au choix, ainfi que la fculpturc l'a été par Michel

-

Ange j «Se c'eft du choix que naquit le Goût. Mais comme

cet art e(l une imitation de toute la nature , il eil trop



I id Pic flexion s fur la Bcauti

vafte pour que l'eTprit de l'homme puiiîè rembrailer tout

entier ,
par conlequent il reliera toujours imparfait

entre fes mains. Le plus grand défaut des artiftes qui pré-

cédèrent les trois grands maîtres que nous venons de

nommer fut donc que celui-ci omcttoit une partie , celui-

là une autre, & que le choix du troificme étoit toujours

mauvais. Mais chacun de ces trois célèbres maîtres prie

line partie différente à laquelle il s'appliqua particulier

tement , & crut que Tart confifloit d^ins cette partie.

Raphaël s'attacha à l'exprefTion qu'il trouva dans la com-

pofition & dans le deffin ; le Corrége préféra le gracieux,

qu'il découvrit dans certaines formes , mais fur-tout dans

le clair-obfcur ; le goût du Titien lui fit préférer l'ap-

parence de la vérité qu'il dut principalement à l'emploi

des couleurs. Ainfi le plus grand de ces trois artiftes fut

celui qui polTéda la partie la plus eiTéntielle ; or , comme
fans contredit l'expreflion efl: la feule partie de la peinture

(qui foit utile , on ne peut pas difputer le premier rang à

Raphaël. Après quoi fuit le gracieux , ainfi le Corrége

cft le fécond j & commie la vérité ell plutôt un befoin

qu'un ornement , le Titien ne doit être regardé que comme
le troifième. Tous les trois néanmoins ont été de grands

înaitres
,
parce que chacun a polîedé une partie ellèn-

tielle de l'art ; & tous les autres peintres qui font venus

après eux n'ont eu que quelques parties de ce qu'ils ont

poflëdé en entier j c'eft pourquoi le Goût de tous ces

artiftes doit être regardé comme inférieur à celui de ces

trois maitres.

Mais comme l'idéal efl la partie la plus fubîime de

l'art en général - on ne peut nier que les anciens Grecs
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ont fu-rpan'é tous les niûdernes
, parce que le choix de

leur Goût renfeimoit toute la perfedioii i laquelle

l'homme peut atteindre, Si Ton veut favoir par quelle

route ils font parvenus à cette perfection
, j,e a"ois qu'il

faut en attiibuer la caufe à ce qu'ils ne fe font pas

.permis ( pour me fervir d'une comparaifon ) de cultive,r

tua trop vafle champ , & que par ce moyen ils ont pu ,

^v,ec le mêm^e degré d'intelligence des modernes , fouiller

plus avant , &. approcher davantage du centre de la per>

feclion. Une autre caufe de ce que cela a pu avoir lieu

£h&z les anciens , & ne peut fubfifler chez nous , c'elt

celle dont j'ai déjà parlé plus haut ; favoir, que chez

eux , c'étoient les fages , & que chez nous ce font les

ignorans & les aveugles qui jugent de l'art ; car un homme
d'efprit n'examine & ne juge les produtlions de l'homme

qu'avec les yeux de l'homme j au lieu que l'ignorant ne

fait que blâmer , & fe fait un plaifir de nuire. Comme les

anciens .cherchaient donc plus que nous la perfe^^ion
,

ils s'attachèrent particulièrement à une partie , en com-

mençant par le plus néceifaire , & préférèrent de porter

cette partie à la perfection
,
plutôt que d'entreprendre

.beaucoup & de ne rien produire de parfait , tandis que

nous préférons au contraire de plaire aux ignorans , &
méprifons les fuffrages des gens inilruits

,
qui fembîent

ilériles pour nous j parce qu'une balTe condefcendance

pour les amateurs , vaut aujourd'hui mieux que le génie

& la vraie connoilTance de l'art. Nous devons la perfec-

tion de l'art aux peuples qui préféroient le génie aux

richeiles , chez qui le philofophe étoit le premier citoyen ,

fie qui mettaient l'artiHe au ran;g des philofophes. C'efl:
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dans de tel'es contrées , & parmi des hommes de cette

trempe ,
que les arts parviennent au plus haut degré de

perfeclion. Mais comme on ne trouve plus de ces contrées

heureufes & de ces fages peuples , il efî difficile de rendre

aujourd'hui aux arts leur ancienne fplendeur. Si cepen-

dant l'artide veut , malgré ce défaut général , chercher

encore à parvenir au bon Goût dans la peinture
,

je lui

indiquerai la route qu'il doit fuivre , &; hors de laquelle

il lui eft
,
pour ainfi dire , impolTible d'y atteindre.

ARTICLE VI.

^Méthode que doit fuivre lart'Jîe moderne pou rparvcnir au

bon Gouî%

XL y 3, deux routes difFërentes pour parvenir au bon
Goût , fi l'on y marche conduit par le jugement j

mais l'une eft plus pénible que l'autre. La plus difficile

cft celle qui confiile a faire un choix dans la nature

même de ce qui eft le plus utile & le plus beau; la fé-

conde , qui eft plus aifée , fe borne à étudier les ouvrages

où ce choix a déjà été fait.

C'eft par la première route que les anciens ont atteint

à la perfedion , c'eft-à-dire , à la Beauté & au bon Goût ;

la plupart des modernes qui ont fuivi les trois grands

maîtres que nous avons nommés
, y font parvenus par

la féconde route. Mais ces trois artiftes eux-mém.es l'ont

trouvée
, partie en fuivant la première route , & partie

par
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par une méthode qui tient de l'une & de l'autre , c'efl-

à-dire , par l'étude de la nature & par l'imitation. Il ed

plus difficile de parvenir au bon Goût par la nature que

par l'imitation
,
parce que la première route demande une

efpèce d'efprit philofophique pour bien juger de ce qui

dans la nature efb bon , meilleur ou parfait 5 tandis que

cela ell plus facile en imitant les ouvrages de l'art ; cac

l'on parvient plus aifément à connoitre les productions

de l'homme que celles de la nature. Il ne faut cependant

pas abufer de cette méthode , mais étudier les chefs-

d'œuvre dQS grands maîtres avec le même foin & dans

le même efprit qu'ils ont étudié eux - mêmes la

nature j fans quoi l'on ne pénétrera point au - delà de

l'écorce , & l'on ne pourra difcerner les caufes de la

Beauté de leurs ouvrages. Mais comme l'homme en naif-

fant eft très-foible , & qu'on doit lui préfenter une nour-

riture analogue à Ces forets
,
jufqu'à ce que devenu ro-

bufle , il puille enfin fe nourrir d'alimens plus folides ;

le maître en doit agir de même en enfeignant l'art à i^es

élèves , dont l'efprit n'ell pas encore formé. Il ne com-

mencera donc pas par leur préfenter les parties les plus

difficiles & les plus fublimes de l'art , cela les rendroit

flupides ou vains j car l'élève fe flatte ordinairement de

tout favoir , lorfqu'il a retenu les leçons de fon maître,'

L'élève doit d'abord fe nourrir du lait le plus pur de

l'art , c'efl-à-dire qu'il doit étudier les ouvrages les plus

parfaits des grands maîtres. En conféquence je commen-
cerai par établir ce qu'on doit penfer des productions des

plus célèbres artiltes , 6c fous quel point de vue il faut

les confidérer»

Tome I. P
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Le premier foin du jeune artifte fera de ne prendre que

les meilleurs modèles , en rejetant tout ce qui eft mau-

vais ,
qu'il fe gardera bien d'étudier , & plus encore d'i-

miter. Il ne doit s'attacher d'abord qu'à copier ce qui eft

beau , fans chercher les caufes de la Beauté j par ce moyen

il obtiendra la jufteire de l'œil
,
qui eft une des princi-

pales parties de l'art. Lorfqu'il fera parvenu à cette juf-

tellë 5 il commencera à réfléchir avec attention fur les

ouvrages des plus grands maîtres , & à chercher les rai-

fons qui les ont déterminés : ce qu'il pourra faire de

cette manière.

Qu'il examine , par exemple , les tableaux de Pvaphaël,

du Titien & du Corrége , & qu'il médite fur ce qu'il

trouvera de beau dans chaque ouvrage. Si dans

les produirions du même maître il remarque quelques

parties qui par-tout font bien penfé^s & bien exécutées,

il eft certain que ce font celles dont l'artifte s'eft princi-

palement occupé , & qui ont fixé fon choix. Mais fi dans

quelques ouvrages il découvre des parties d'un beau

faire , qui ne font pas également bien exécutées dans tous

les ouvrages du même maître , c'eft une preuve que ce n'eft

pas dans ces parties qu'il a le plus excellé ; qu'elles n'ont

pas été les objets de fon choix , ni fon but principal ; que

par conféquent elles ne font pas non plus la caufe de la

Beauté & du Goût qui régnent dans fes productions.

La peinture a deux parties dans lefquelles peut confif-

ter la Beauté ; favoir , la forme & les couleurs. A la

forme appartiennent aufli les lumières & les ombres. Par

la forme on exprime toutes les pallions de l'homme , &
les divers mouvemens qui en font les effets i 6c par Its



Cf fur h Geût dans la Peinturt» 1 1 5

couleurs les qualités des chofes , telles que la morbi-

defîe , la dureté , la féchereflè , l'humidité , &c. Je dis,

par exemple
,
que Raphaël a polîedé l'expreiTion au fu-

prême degré , & que c'eft-là la caufe de fa Beauté. On
la trouve dans tous {ts, ouvrages , dans fes plus médio-

cres comme dans fes plus beaux. Il a même allez bien

entendu l'emploi dit^ jours & des ombres , & il eO: quel-

quefois aufli d'un bon ton de couleur. Cependant ces Beau-

tés ne font pas chez lui le fruit de la réflexion , mais

d'une fimple imitation de la nature : la partie de l'ex-

prefllon cil donc celle qu'il faut étudier chez Raphaël.

La perfection de l'exprefTion confifte à repréfenter la

colère 5 la joie , la triftclîé & \qs autres pafTions , de

manière qu'elles ne peuvent pas en exprimer une autre
,

& avec la force & au degré qu'il convient à la fituation

ailuelle âi^ts perfonnages , afin qu'on puiflè reconnoître

l'hifloire par l'expreiTion àt^ figures , & qu'il ne faille pas

chercher à trouver par l'hiitoire l'expreiTion qui convient

aux perfonnages.

Si l'on médite les ouvrages du Corrége , on y trou-

vera plus de grâce que dans ceux de tous les autres

maîtres. Le peintre doit donc favoir en quoi confille

cette grâce , & ce qui la conftitue véritablement. C'efî:

par l'organe de la vue que la peinture nous plaît j or
,

les yeux aiment le repos & la tranquillité. Il n'y a point

dans la peinture de parties plus propres à procurer cette

tranquillité aux yeux & à les flatter davantage
,
que

celles du clair-obfcur , & de l'harmonie j & c'étoit là

en quoi confiiloit principalement le talent du Corrége.

Qu'on étudie tous fes ouvrages , (Se on y trouvera Q(iS

p ij
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parties exatlement obfervées. En cherchant à ménager ces

effets du repos pour les yeux , il trouva la grandeur

des formes , parce que les petites formes fatiguent plus

la vue que les grandes j & c'eft en quoi confifte la caufe

de la Beauté de fes ouvrages.

Le Titien enfin chercha la vérité, mais par une différente

route que Raphaël. Raphaël a repréfenté l'homme fous tous

fes afpeâis , mais il s'efl principalement attaché à rendre

les partions de l'ame & les caufes de l'homme & de fes

aurions Le Titien chercha la vérité dans les parties in-

dividuelles de l'homme & des autres objets ; c'eft pour-

quoi il a tâché d'exprimer la qualité & la nature de chaque

chofe par les couleurs qu'il employoit , comme il y
efl en effet parvenu. Dans fes ouvrages , chaque chofe

a la couleur qui lui ell propre : fa chair paroit être vé-

ritablement compofée de fang , de graiife , d'humeur vi-

tale 5 de mufcles & de veines , &c. j & c'eft par ce moyen
qu'il a produit la plus grande vérité. Voilà donc la partie

qu'il faut chercher chez lui , & qu'on trouvera dans tous

{qs chefs-d'œuvre & même dans tous ^qs ouvrages mé-

diocres.

Telles étoient donc les caufes des effets & des Beautés

de ces trois grands maîtres , & c'eft de cette manière qu'il

faut chercher & étudier dans tous les ouvrages dQS ar-

tiftes la caufe de leur perfeûion. J'ai indiqué la route qu'il

faut fuivre pour cet examen
,
quand j'ai dit : Qu'on doit

obferver quelle eft la partie qu'un artifte a toujours pré-

férée , & qui fe trouve bien exécutée dans tous fes ouvrages.

Parce moyen on parviendra à la connoiifance des motifs

qui l'ont déterminé , & qui par conféquent étoient une
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fuite neceiïaire de Ton caraâière & de fci manière de

voir. Je vais maintenant expliquer de quelle manière le

cara<flère influa fur le Goût particulier de ces fameux ar-

tifles. C'étoient des hommes indruits , & qui avoient ,

comme je l'ai dit plus haut , un efprit philofophique.

Ils virent qu'un feul individu n'eft pas parfait dans toutes

les parties ; c'eil pourquoi ils choifirent chacun en par-

ticulier la partie qu'ils regardoient comme la plus par-

faite , & par laquelle ils pouvoient faire la plus grande

impreffion , d'abord fur eux-mêmes , & enfuite fur les

autres. Tous trois avoient donc le même but , qui étoic

de plaire & d'émouvoir. Cependant on ne peut pas émou-

voir par des objets purement matériels , à moins qu'on

ne falTe fentir la caufe qui leur donne de l'atlion ; il faut

par conféquent que l'artifte ait été lai-même ému par ces

objets dans la nature. Voilà ce qu'ont fait ces grands

maîtres qui n'ont rendu que ce qu'ils ont fenti eux-

mêmes. C'eft à kur caractère naturel qu'il faut attribuer

le choix que chacun d'eux a fait d'une partie différente,

Kaphaël a fans doute été doué d'un caractère modéré &
d'un efprit adlif & élevé

,
qui lui ont toujours infpiré

de grandes idées , & lui ont fait préférer la partie de

l'exprefTion. Le Corrége avoit un efprit doux & délicat,

qui lui fit rejeter tout ce qui étoit trop exprefTif &
trop fortement prononcé , & qui le porta à choifir le gra-

cieux & le fuave. Le Titien doit avoir eu moins de génie

que les deux autres ; & comme tout homme préfère ce

qui ell le plus analogue à fon caractère , il a fans doute

été plus frappé de la partie individuelle ouvifible de l'art

que de la partie idéale. Pvaphael doit par conféquent être
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regardé comme le plus grand de ces trois célèbres artiftes:

J'ai dit plus haut que le Goût vient de ce qu'après

avoir fait choix de telles ou telles parties , on rejeté ou
néglige toutes les autres qui n'ont pas les qualités re-

quiics ; car le Goût dans l'art reffemble encore en ce

point à celui du palais. Comme on donne le nom de doux ,

d'aigre , d'amer , à ce qui n'a pas d'autre goût qu'un de

ceux-là, ou qui du moins y domine le plus; de même
on dit dans l'art qu'une chofe efl d'un goût gracieux

,

exprefilf ou vrai , lorfque ces p^irties ne font pas con-

fondues enfemble
, quand une feule y règne principale-

ment , & qu'on a rejeté de l'ouvrage tout ce qui n*y a

pas un rapport dire£l & elîentiel. C'efl de cette manière

que Raphaël , en compofant fes ouvrages , a d'abord

commencé par rexprtïïîon , de manière qu'il n'a pas fait

agir une feule partie du corps fans nécefllté , & fans que

ce mouvement ne fignifiât quelque chofe ; il n'a de même
donné aucun coup de pinceau ni tracé aucun trait , tant

de fes figures que de chaque partie de fes figures , fans

quelque caufe qui contribuât à l'exprefiion principale.

Depuis l'état naturel de l'homme ou du premier jet de

fes figures , fi nous pouvons nous exprimer ainfi
,

juf-

qu'à leur moindre mouvement , tout concourt dans Çts

ouvrages à la caufe principale. Et comme il a rejeté tout

ce qui n'étoit pas expreffif , il a rendu fes ouvrages pleins

d'cxpreiTion & de Goût. Ce qui fait que les tableaux de

llaphaël ne plaifent cependant pas généralement à tout

le monde , c'ed que Çqs beautés font des beautés pour

l'efprit & non pour les yeux ; que par conféquent elles

ne peuvent plaire aux yeux qu'après qu'elles ont touché
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Pâme , ^ c'efl alors feulement qu'on peut les apprécier.
'

Or 5 comme beaucoup de perfonnes n'ont qu'une foible

perception inreilc£luellc , il leur eft quelquefois impof-

fible d'appercevoir les beautés de ce peintre. Comme Ra-
phaël avoit choifi l'exprelFion pour partie principale , il

a donné à chaque figure une expreflion différente
, au-

tant que le fujet le comportoit j &: comme il a employé

cette expreiïîon dans toutes les parties de la peinture,

ainfi que je le ferai voir plus bas , il s'ed formé de l'ex-

prefTion un Goût qui lui étoit propre & particulier. C'efl:

de la même manière , c'eil-à-dire en rejetant tout ce qui

ne concouroit pas à fon but principal
, que le Corrége

eft parvenu à poiîéder le Goût du gracieux , & le Titien

celui du vrai.

Pour ne laiiïer à mes le£leurs aucune obfcurité fur cette

matière
,

je vais entrer dans àt^ détails plus particuliers

fur le Goût de chacun de ces trois artiftes , & je tâche-

rai d'expliquer mes idées le plus clairement qu'il me fera

pofllble, par toutes les parties de la peinture , en indiquant

la manière dont j'ai trouvé la caufe de leur Goût dans leurs

ouvrages en général , & dans chaque partie en particu-

lier. Je commencerai par le dc£în -, après quoi je parlerai

du dair-obfcur , enfuite du coloris , & enfin de la com-

pojition , de la draperie & de Vharmonie , pour appuyer ce

que j'ai déjà dit de chacun de ces grands maîtres en par-

ticulier.
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TROISIÈME SECTION,

EXEMPLES DU GOUT.

ARTICLE PREMIER.

Réflexionsfur le dejjin de Raphaël , du Corrige & du Titien y

& des caufcs qui les ont déterminés dans leur choix»

XVAPHAEL ne fut pas toujours femblable à lui-même;

il ne fit d'abord que s'eiFayer dans l'art avant de pouvoir

bien exprimer fa penfée \ il eut cependant le bonheur de

naître dans l'enfance & dans la vraie innocence de l'art.

Il commença donc par copier la fimple vérité , ce qui

lui donna une grande jullelle de l'œil
,
qui dans la fuite

lui fervit de pierre fondamentale pour élever le magni-

fique édifice de fon art. Jufqu'alors il avoit ignoré qu'il

y eût un choix j mais quand il eût vu à Florence les

ouvrages de Léonard de Vinci & les cartons de Michel-

Ange , fon génie prit l'ellbr , & fon efprit élevé ne fe

borna plus à la fimple imitation. Les ouvrages de cts.

deux maîtres avoient déjà une efpèce de choix & une

certaine grandiofité \ cependant comme ils n'étoient pas

encore afiez beaux par eux-mêmes , ils ne pouvoient

fervir à indiquer à Raphaël la route qu'il devoit prendre

pour trouver le choix j parce qu'un objet
,
pour fe

communiquer
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Communiquer à d'autres , doit non-feulement être bon
,

mais parfait. Il relia donc quelque tems dans une efpècc

d'obfcurité , & n'avança qu'à pas incertains & chance-

lans j mais lorfqu'il vit à Rome les ouvrages des anciens ,

fon efprit trouva
,
pour la première fois , des modèles

analogues à fon cara61ère , & propres à échauffer fou

génie. Comme il avoit déjà acquis la jufteiïe de l'œil
,
qui

lui fervoit de principe fondamental , il ne lui fut pas dif-

ficile d'imiter les antiques, comme il avoit imité jufqu'a-

lors la nature. Cependant il n'abandonna pas l'étude de

la nature , mais apprit dans les ouvrages des anciens à

faire un choix dans la nature. Il remarqua qu'ils ne l'a-

voient point fuivie dans tous {qs petits détails , & qu'ils

n'y avoient pris que ce qu'elle offre de plus beau & de

plus néceffaire , en rejetant tout ce qui efl: fuperflu &
gratuit. C'eft ainfi qu'il s'apperçut qu'une des principales

caufes de la Beauté des ouvrages anciens confille dans la

régularité des proportions. 11 commença donc par cor-

riger cette partie de l'art. Il vit que dans la charpente

du corps de l'homme , l'emmanchement àts os , & le

jeu libre de leurs articulations font les caufes de la grâce

de fes mouvemens j & que les anciens avoient porté la

plus grande attention à cette partie. C'efl de cette ma-

nière qu'il chercha à connoitre les caufes de la Beauté

des anciens , & ne fe contenta pas de la feule imitation des

objets , ainfi que l'ont fait plufieurs grands maîtres qui

font venus après lui.

Il ne faut pas douter que fl Raphaël eût eu à repré-

fenter des figures purement idéales , il ne fe fût encore

approché davantage de la perfedion des anciens. Mais

Tome L Q
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comme les mœurs de Ton fiècie difTéroient beaucoup dc§

mœurs des anciens Grecs, & que les idées élevées s'é-

toient changées en idées balles 5c communes , il n'y trouva

rien d'analogue à la grandeur de fon génie. 11 fe contenta

donc de l'expreiTion qu'il trouva en partie dans les ou-

vrages des anciens , mais plus encore par l'étude de la

nature. Des premiers il prit les formes principales ^ mais

il choifit encore plus fouvent dans la nature ce qui en

approchoit davantage 5 & l'imita; après quoi fon génie le

porta à rechercher la caufe de chaque forme. Il reconnut

par-là que certains traits du vifage fervent à certaines

expreQîons , & défignent aulli une certaine efpece

de caractère; & qu'à une certaine efpèce de vifage doivent

fe rapporter , en général , les formes des autres parties

du corps 5 tels que les pieds , les mains , &c. ,
qu'il réunit

enfemble avec beaucoup de difcernement ; & donna par ce

moyen une grande régularité aux mouvemensde fes figures.

Quand il pailk enfuitc au défini, il porta de nouveau fon

attention aux chofes les plus eirentielles ; c'eil:-à-dire ,

premièrement à la proportion , enfuite aux formes prin-

cipales, puis aux os «Se aux articulations, aux principaux

mufcles & nerfs , ennn aux mufcles du fécond ordre , aux

veines & aux rides même
,
quand elles etoient nécefîaires.

On s'apperçoit cependant que dans tous fes ouvrages

les parties principales font toujours celles dont il s'eil le

plus occupé & celles qui font les plus dominantes ; & fi dans

le defllnde Raphaël quelque partie ell: moins foignee que les

autres , c'eft qu'elle eft la moindre de toutes. Ses plus

médiocres ouvrages nous fournllFent encore des preuves

de fon génie ; car iorfqu'ii n'a fait qu'indiquer un fujet
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par quelques traits , ce font toujours les principaux , &
ce qui y manque cft peu de chofe en comparaifon de ce

x^u'on y trouve. Sa manière de tracer même eil pleine d'ex-

preffion ; fa chair eil convexe , Tes mufcles font bien placés,

fes os font angulaires ; ainfi chaque chofe eil plus ou

moins prononcée , félon que le fujet le demande, & tout

efl: vrai chez lui.

Je crois en avoir allez dit du defTin de Raphaël pour

ceux qui veulent fe donner la peine de réfléchir , pailons

maintenant au defTin du Corrége.

Le Corrége vint onze ans après Raphaël , 8c l'art fe

trouvoit encore alors dans la même fimplicité. îl com-

mença aufii par imiter uniquement la nature; mais comme

il fut plus touché du gracieux que de la perfeclion , il

trouva la grâce dans la régularité , & purgea fon defiln

de toutes les parties tranchantes & angulaires. En s'avan-

cant dans la carrière , & lorfque par l'étude des jours

& des ombres , il fe fut apperçu que les grandes

maiî'es contribuent à rendre un ouvrage gracieux , il

rejeta toutes les petites parties , agrandit les formes
,

chercha à éviter les lignes droites & les angles aigus
,

Se imprima par- là une certaine grandiofité à fon deffin,

qui cependant n'eft pas toujours d'accord avec la vérité.

Ses contours font variés & ondoyans , mais fon deffin

cft , en général
,
peu correct

,
quoique large Se élégant.

Il ne faut donc pas que le peintre rejeté tout-à-fait cette

manière , mais qu'il cherche plutôt à tirer quelque miel

de ces fleurs ; c'efb- à-dire
,
qu'il doit prendre les Beautés

du Corrége quand elles font d'accord avec la nature , &
lorfque le fujet le permet. Comme le Corrége a fouvent



124 Reflexions fur la Beauté

dciïinë des parties d'après de belles chofes , il efl: par-

venu à la Beauté par l'imitation,

Le Titien
,
qui efl: venu dans le même tems , n'a fait

qu'imiter la nature , dans ce qui regarde la partie du def-

fin. Quand il l'a trouvé belle il l'a copiée de même ;

car tous les peintres de ce tems - là poiïédoient une par-

faite juftellé de l'œil ; & fi tous avoient fait un choix

avec autant d'efprit que Raphaël, leur deffin auroit été

aulTî beau que le fien. Nous pouvons maintenant quitter

cette matière
, pour parler de la manière dont ces trois

artiftes ont fait ufage du clair - obfcur.

ARTICLE 1 î.

Réflexions fur h clair- ohfcur de Raphaïl ^ du Corrége ^
du Titien^

JX A p H A E L ne connut d'abord le clair- obfcur que par

imitation , en copiant la nature ; mais comme l'imitation

lans choix ne peut rien produire de beau, cette partie

de Çqs ouvrages étoit aufli fans Beauté. Il ne s'apperçut

qu'il y a une certaine grandiofité dans les jours &
les ombres, que lorfqu'il vit à Florence \ts ouvrages des

peintres qui s'y trouvoient alors. Il apprit de Barthelemi

de Saint Marc , & par les ouvrages de Mafïaccio
, que

fur une partie faillante il ne doit pas y avoir de plis for-

tement fentis , ni aucune ombre qui femble la couper. II

ne continua plus dès -lors à imiter fans choix la nature ,
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mais chercha la partie qu'on appelle MaJJl , & ménagea

les grands clairs pour les parties les plus apparentes ,

tant dans les figures nues que dans les drapées; ce qui

répandit fur fes ouvrages une telle netteté
,
qu'on peut

dilHnguer de fort loin toutes {ts, figures ; partie fort

elTentielle dans la peinture. Lofqu'il fut arrivé à Rome,
& qu'il y eut vu les antiques , il fe fortifia de plus en

plus dans ce Goût ; & c'efl en les imitant qu'il parvint à

donner de la rondeur à chaque partie ; mais il n'a pas été

au-delà. On ne peut nier qu'il ne fc foit fouvent attaché

à la diilribution àt^ malles ; mais comme il a toujours

eu pour objet principal l'expreflion & la vérité , il s'ell

contenté de la partie du clair-obfcur qui vient de l'imi-

tation , & n'a pas cherché celle qui efl: idéale. Il avoit

coutume de faire tomber les plus grandes lumières & les

plus fortes ombres fur les figures du premier pian
,

comme fi les draperies & tous les autres objets eullënc

été d'une même couleur. Il porta la lumière de chaque

couleur de {ts figures du premier plan jufqu'au blanc,

& toutes les ombres jufqu'au noir. Cette habitude lui vint

de ce qu'il defUnoit le fujet entier de fon tableau d'après

de petits modèles, & de ce qu'il en faifoit rarement des

efquiflès coloriées. De cette manière il s'accoutuma à

placer les jours & les ombres fur fes figures , comme fl

elles eullent été ombrées d'après des ftatucs ; c'e!t-à-dire,

que plus elles fe trouvoient placées fur le devant du

tableau
,
plus il renforçoit les lumières & les ombres

,

en les dégradant à mefure que les figures ('uyoieiît. Voilà

ce que les plus grands maures dans cette partie de la
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peinture n'ont pas fait , & c'eft en quoi il ne faut pas

toujours imiter Raphaël, mais plutôt le Corrége.

Le Corrége né fit aufTi d'abord que calquer fcs ouvrages

fur la nature; mais comme ilavoit le goût très -délicat,

il ne put foufFrir la manière dure de {qs maîtres. Il com-

mença d'abord par rejeter toutes les petites parties , &
à fondre toutes ïts couleurs ; mais par les formes trop

étroites de la fimple nature , il fe vit contraint de placer

les jours & les ombres fi proche les uns des autres , que

fes yeux fe trouvèrent encore bleHés par ce contraile

trop fubit , & fon goût délicat le porta à pénétrer

plus avant dans la nature. Il trouva que tout ce qui efl

grand eîl agréable à la vue
,
parce qu'elle y trouve de

la tranquillité & un mouvement doux. Il com.mença donc

par agrandir toutes fes formes principales ; mais comme

il vit que trop de lumière le forçoit à rendre trop de

chofes en voulant imiter la nature , il plaça Ïqs objets

de manière qu'il ne s'en trouvoit qu'une très-petite partie

d'éclairé j de forte que la m^oitié de fes figures fe trouvoit

dans le jour , & que l'autre moitié reitoit dans l'ombre.

Cependant comme , en général , l'homme n'aime pas l'obf-

curité , il fentit que les reflets de lumière contribuent

beaucoup à rendre un ouvrage gracieux ; c'efl: par ce

moyen qu'il parvint à rompre les omibres , de forte qu'a-

vec peu de lumières & beaucoup de reflets , il obtint de

grandes malles , & peu de petites parties , 6c parvint à

bien détacher les objets fans avoir rien de trop dur ; ce

qui rend Çts ouvrages fi gracieux. Com.me il reconnut qu'on

peut donner de la Beauté à tous les objets & â toutes les
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couleurs, par une plus forte ou une plus foible imprefTion

cLQS jours ou des ombres j ce ne fut jamais fans la plus

grande nécefTité qu'il négligea d'éclairer les objets
,

pas

même dans les parties ombrées. De cette manière il donna

à Çi^s. ouvrages autant d'exprefTion que Raphaël , en les

rendant beaucoup plus gracieux ; & plus ils font éloi-

gnés de la vue , plus ils ont d'expreflion &, de force.

Mais avant d'avoirporté fon goût à cette perfection , les

bords de fes parties éclairées furent un peu trop tran-

chans , ainfi que cela fe trouve dans la nature même ,

lorfque la lu-mlère e(l forte, &: qu'elle tombe de côté.

A la lin cependant il porta fon art au point de rendre

les joLîrsj& les ombres trcs-moëlleux & très-agréables. Il

ne répandit pas , comme Raphaël , la lumière fur tout

le tableau , mais plaça les jours &: les ombres où il crut

qu'ils feroient le meilleur effet. Si le jour tomboit natu-

rellement fur l'endroit qu'il vouloir avoir éclairé, Il l'imitoit

tel qu'il le voyoit ^ finon il plaçoit dans cet endroit ua
corps clair ou opaque , de la chair , une draperie , ou
tout autre objet qui pouvoit produire le degré de lumière

qu'il fouhaitoit ; & c'^ïi par ce moyen qu'il parvint à la

Be^auté idéale du clair-obfcur. A cette partie du clair-

pbfcur il joignit une efpcce d'harmonie 5 c'eft-à-dire ,

qu'il diilribua fon clair-obfcur de façon que la plus grande

lumière & la plus forte ombre ne fe préfentoient que fur

une feule partie de Çts tableaux. Son goût délicat lui

apprit que la trop forte oppofition dts lumières & des

ombres caufe une grande dureté ; c'eft pourquoi il ne

plaça pas, comme plufieurs autres artiftes
, qui( ainfiqae

lui , ont cherché la Beauté dans la partie du clair*obfcur)
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le noir à coté du blanc ; mais il palFa par gradation

infenfible d'une couleur à une autre , en mettant le gris-

obfcur a côté du noir , 8c le gris-clair à côté du blanc;

de forte que Tes ouvrages furent toujours d'une grande

douceur. Il fe garda bien auiïî de mettre enfemble & de

fuite de fortes mailes de jour & d'ombre. S'il avoit à faire

une partie très-éciairée ou fortement ombrée , il n'en

placoit pas immédiatement une autre de la même ef-

pèce à côté .,
mais il la4flbit entre-deux un grand inter-

vale de demi-teinte
,
par laquelle il ramenoit

,
pour ainfl

dire , l'œil d'une grande tenfion au repos. Par cet équi-

libre des couleurs , l'ceil du fpeclateur éprouve conti-

nuellement dts fenfations différentes , 6: ne fe fatigue

point à contempler un ouvrage où il trouve toujours des

Beautés nouvelles j c'eil pourquoi je regarde le Corrége

comme le plus grand maître dans cette partie de la pein-.

ture. L'entente du clair-obfcur efl: plus nécelTaire qu'on

ne le croit généralement
,
puifque les connoiiîéurs & les

ignorans en font également frappés , & s'apperçoivent

facilement fi elle eil: obfervée ou non dans un tableau ;

mais il n'y a que les gens inllruits qui puiiTént juger du

defTin. Quand le clair-obfcur fe trouve ménagé dans un

ouvrage avec autant d'efp rit que dans ceux du Corrége;

c'efl-à-dire , qije lorfqu'il influe fur les autres parties de

l'art , il fuffit feul alors pour le rendre précieux. Je con-

feille donc aux peintres de bien étudier le clair-obfcur

du Corrége , & de chercher à l'imiter.

Le Titien
,

qui de même a eu pour principe d'imiter

la nature , n'a pas mis beaucoup de choix dans fon clairi

obfcur ; & ce qu'on trouve quelquefois de beau chtz

lui
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lui , n'efl pas l'effet de Ton étude dans cette partie ; mais

comme il chercha à imiter la nature dans ïts couleurs , il

s'apperçut qu'il nepouvoit y parvenir, fans bien obferver

le degré de lumière. C'efl par ce moyen qu'il trouva qu'un

ciel
5
pour paroître naturel , doit être clair , parce que la

propriété de l'air efl; d'être diaphane ; que la terre n'eftpas

fi claire que l'air , & que la chair l'efl: davantage que la

terre. Ces réflexions lui firent quelquefois obtenir une

efpcce de Beauté dans le clair-obfcur ; mais il ne la dut

,

ainfi que je l'ai déjà dit
,
qu'à la propriété dts couleurs

qu'il fut bien employer. Comme il a pouflé l'imitation

de la nature au plus haut degré , on ne peut pas le re-

garder comme abfolument ignorant dans la partie du

clair-obfcur 5 je dis feulement qu'elle n'a pas été la caufe

de la Beauté de fes ouvrages , & que l'entente dts cou-

leurs locales a été fa principale partie. Son clair-obfcur

eft fouvent fort dur
,
parce qu'il cherchoit les contraf-

tes ; & quelquefois il a été trop léché : ce qui prouve

qu'il ne s'efl pas eiléntiellement occupé de cette partie ,

Se qu*il ne l'a poffédée qu'autant qu'elle étoit nécefl'aire pour

exprimer les qualités des objets.

'^^

Tome L ri
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ARTICLE llî.

Réflexions fut le coloris de Raphaël , du Cortège & du

Titien,

c o M M E j*aî commencé , dans la marche que je me
fuis prefcrite , à donner le premier rang à Raphaël

,
je

parlerai encore d'abord de lui
,

quoiqu'il ne doive être

regardé que comme le dernier dQS trois grands maîtres dans

la partie du coloris. Raphaël , fuivant l'ufage de Ibii

tems , apprit d'abord à peindre en détrempe : comme il

eft plus difficile d'être bon colorifte dans ce genre que

dans tout autre , fon goût dans cette partie fut aulîî

mauvais que celui de les maîtres. Enfuite il peignit à

frefque , genre qui ne permet guère de fe lervir de la

nature , & où il faut beaucoup travailler d'imagination j

ce qui fut caufe qu'il fe forma un certain ftyle qui s'é-

cartoit un peu de la délicatelîé de la nature. Chez Bar-

thelémi de S. Marc à Florence , fon pinceau devint plus

vigoureux , {es couleurs plus animées , fa touche moins

léchée j ÏQS ouvrages à frefque acquirent fur -tout un

grand degré de perfeâ:ion 5 mais il relia néanmoins , en

comparaifon des deux autres grands maîtres , toujours

épais & rembruni dans le tonde fes couleurs. Je ne m'arrê-

terai donc pas plus long-tems à lui 3 il fuffira de dire que

le coloris n'eft pas la partie dans laquelle il faut l'imiter
^

mais pour laquelle on doit choifir le Titien.



^ Jlir h Go lit dans Id Peinture* ijï

Le Corrége commença d'abord par peindre à l'huile
j

& comme ce genre de peinture eft plus Tufceptible d'une

touche délicate & fuave , analogue à fon car.adère , ij.

donna tout de fuite un ton moelleux à fes tableaux ; l'ér.

tude du clair-obfcur lui ayant appris que fi les couleur?

ne font pas moëlleufes & tranfparentes , elles ne peuvent

pas repréfenter une ombre naturelle. Il chercha donc les

couleurs de cette efpèce , & une manière de glacer qui

iit paroître les parties ombrées véritablement obfcures>

iCe qui fait que les couleurs fombres
,
qui ne font pa?

moëlleufes , ne peuvent pas repréfenter une ombre réelle
,

.c*eft que le rayon de lumière réfléchit fur leur fuperficie , 8c

que parconféquent elle repréfente bien une partie obfcure
,

mais en même tems éclairée j tandis que les couleurs moël-

leufes lailfent paflèr les rayons de lumière , ce qui fait

que leur fuperficie relie réellement obfcure. Il vit auflî

qu'il étoit d'autant plus nécelTaire d'empâter fortement

les rehauts des jours
,

qu'ils doivent être d'une touche

propre à recevoir encore un nouveau degré de clarté de

la lumière du jour j ce qui lui fit appercevoir que toutes

les ombres appartiennent aux ténèbres , ainfi que tous

les jours à la lumière ; que toutes les ténèbres font noires ,

mais que la lumière qui vient du foleil n'efl: pas tout-â-

fait blanche , mais jaunâtre ; 6c que les reflets de lumière

doivent tenir de la couleur des corps dont ils partent. Par

ce moyen il parvint à la vraie connoilTance de l'emploi

des couleurs dans les trois parties j favoir , les jours , les

ombres & les reflets. C'efl: fur-tout la couleur des ombres

du Corrége qu'il faut admirer j car par un goût décidé

pour la magie du clair-obfcur, il fit ^qs jours trop purs
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Se trop clairs ; ce qui les rend un peu lourds , 8c fait

que fa chair n'ell pas allez tranfparente. En cela le Cor-

régc alla au-delà de la vérité , en fuivant plutôt fon goût

pour le clair-obfcur
,
que Texemple que lui donnoit la

nature.

Le Titien
,
qui naquit aufli dans ce ficcle d*imitation ,

fe fervit d'abord de couleurs à l'huile , & fut porté tout

de fuite
,
par fa perfpicacité naturelle , à faifir le vrai

caradcre des objets ; 6c comme il peignit auffi bien

fes figures que {es payfages d'après nature , il obtint

un coloris qui approche le plus de la vérité. L'habitude

de peindre le portrait le forma davantage encore dans

cette partie
,
par le befoin qu'il eut de faire les accef-

foires , & d'y mettre de l'harm.onie. Comme il s'apper-

çut que les objets qui font beaux dans la nature font

fouvent un mauvais effet dans la peinture , il chercha à

parvenir au choix dans l'imitation de la vérité , & il

remarqua qu'il y a des objets dont les couleurs locales

font très -belles , mais qui font dégradées par les reflets,

par la porofité des corps
, par les différentes teintes de

la lumière , &c. Il vit auflî que dans chaque objet il y
a une infinité de demi-teintes j ce qui le conduifit à la

connoifîance de l'harmonie. Enfin , il obferva que dans

la nature chaque objet offre un accord particulier de

tranfparence . d'opacité , de rudeflé & de poli -, & que

tous ces objets diffèrent dans le degré de leurs teintes &
de leurs ombres. G'efl dans cette diverfité qu'il chercha

la perfedion de fon art. Dans la fuite il prit dans chaque

partie le plus pour le tout j c'eft*à-dire ,
que d'une car-

nation qui avoit beaucoup de demi-teintes , il ne formoit
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'ou'unc feule demi-teinte ; & qu'il n'employoît prefcju'au-

cune demi-teinre dans celle où il y en avoit peu. Quand

le rouae dominoit , il ne donnoit prefque point d'autre

teinte ( cependant en imitant toujours la nature ) , &
ainfi des autres couleurs. Par ce moyen il parvint à pof-

féder un coloris fupérieurement beau ^ c'eft donc dans

cette partie qu'il a été le plus grand maître , & dans la^

quelle on doit l'imiter. Par l'étude de la diftribution des

principales couleurs , il acquit la connoifiance des prin-

cipales malles , ainfi que Raphaël y étoit parvenu par

le defTin , & le Corrége par le clair-obfcur.

ARTICLE IV.

Etjîexions fur la com'pojînon de Rapha'd , du Titien fir

du Corrége,

XL n'eft pas néceiïaire de faire mon apologie de ce qu'en

parlant de la compofition ou de l'enfemble des figures
,

je

nomme d'abord Raphaël , car c'étoit la principale partie de

ce grand maître. Raphaël touché de la vérité, la chercha

en lui-même , & la trouva toujours avec l'exprelTion. Il

commença à travailler avec la plus grande fimplicité , &
fut d'abord froid , mais corred: ,

jufqu'à ce qu il eût ac-

quis , avec l'âge
,

plus d'énergie & des paiïîons plus

fortes. Son efprit, qui, comme je l'ai déjà dit, étoit

philofophique , ne fut pas touché des petites chofes
,

mais feulement de celles qui ont quelque cxprefllon. 11
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fut plus frappé de ce que la nature humaine offre de bon i

que de C€ qu'elle offre de mauvais. Il étoit tellement

né pour la vérité, qu'il ne put jamais s'élever au-dellus

d'elle , & en cherchant dans l'homme ce qu'il y a de

meilleur, il ne put pas, comme les anciens Grecs, em-

bellir la nature. L'efprit des Grecs fembîe avoir plané entre

la terre & le ciel ; Raphaël n'a marché qu'avec majeilé

fur la terre. Il conçut les premières idées de l'expreffion

figurée en voyant les ouvrages de Mafîaccio, 6c les car-

tons de Léonard de Vinci j & c'eil: d'après eux qu'il con-

fidéra la nature fous toutes Çqs faces ; mais il s'attacha

particulièrement aux affections de l'ame & à leurs effets

fur le corps. Le premier foin de Raphaël
,
quand il vou-

loit compofer un tableau, étoit de penfer à l'expreiTîonj

c'eft-à-dire
,
quel devoit en être le fujet , & quelles paflfions

dévoient animer les perfonnages qu'il vouloit employer.

Enfuite il calculoit le degré de ces pafTîons , & détermi-

noit les perfonnages auxquels il falloit les donner ; quelles

efpèces de figures il pouvoit employer & en quel nombre j

à quelle diftance il falloit les placer de l'objet principal

pour concourir à l'expreffion générale ; & par ce moyen
il concevoit l'étendue de fon ouvrage. Si le champ qu'il

devoit remplir étoit grand , il prévoyoit combien l'objet

principal ou l'exprefîion des principaux groupes avoit

de rapport avec les autres ; fi l'a(5lion fe bornoit au mo-

meat a6l:uel ou fi elle devoit s'étendre au-delà; fi elle

étoit d'une expreffion forte ou foible ; fi elle avoit été

précédée de quelque événement antérieur , ou bien fi elle

devoit être fuivie de quelqu'autre ; fi c'étoit un événe-

ment tranquille & ordinaire, ou bien un tumulte extraoi-
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dinaire, une £cqv\q agréable, d'une tranquillité lugubre,

ou d'une triftelTe tumultueufe.

Après avoir réfléchi fur tous ces détails , Raphaël choi-

fiiîbit ce qui étoit le plus néceilkire pour dirpofer fon

objet principal , auquel il donnoit la plus grande vé-

rité & la plus grande clarté poflible ; après quoi il

faifoit fuivre fes autres idées , félon leur importance ;

en plaçant toujours les chofes les plus néceflaires avant

celles qui l'étoient moins. De cette manière , fes ouvrages ,

fans manquer aucune partie eflentielle , n'en avoient

aucune d'inutile, & le beau s'y trouvoit toujours ^ tan-

dis que chez les autres artiftes le néceiïaire manque fou-

vent, parce qu'ils ont cherché la Beauté dans les chofes

inutiles. Lorfqu'il palîbit à chaque figure en particu-

lier , il ne cherchoit pas d'abord, comme les autres pein-

tres , l'attitude la plus pittorefque qu'il pouvoit lui

donner, fans prendre garde fi ces figures convenoient au

fujet ou non; mais il réfléchiiïoit fur ce qui devoit fe

paiïer dans l'ame d'un homme qui fe trouveroit dans la cir-

conilance aâ:uelle que l'hifloire repréfentoit. Enfuite ,

Raphaël fongeoit à l'effet que telle ou telle paiïion pou-

voit faire fur le perfonnage qu'il repréfentoit ; & quelle

partie du corps devoit être mue pour l'exprimer. C'eil

à cette partie qu'il donnoit alors le plus d'aâ:ion , en

laillknt oifives celles qui n'y étoient pas néceflaires :

voilà pourquoi l'on trouve , dans les tableaux de ce maître
,

de ces figures tranquilles & droites qui font auiïî belles

que celles dont le mouvement efl très- marqué dans une

autre partie du tableau ; parce que cette attitude fimple

6c tranquille fert à exprimer la fituation intérieure ds
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l'amej & que les autres, qui font en acfcion , repréfen-

tent des mouvemens extérieurs. Ainfi on trouve l'efprit

de Raphaël dans chaque ouvrage , dans chaque groupe,

dans chaque figure , dans chaque membre , dans chaque

articulation 5 & jufquesdans les cheveux & dans les dra-

peries , comme je le remarquerai ailleurs. S'il fait parler

quelqu'une de {qs figures, on s'apperçoit fi fou ame eft

calme , ou fi elle parle avec véhémence. Celle qui penfe

a véritablement l'air d'un homme qui médite j ^ Ton

diftingue dans toutes les paiïîons , fufceptibles d*être for-

tement rendues , fi elles ne font que commencer , fi elles

font à leur plus haut période , ou bien fi elles finiiïent.

On pourroit faire un livre entier à ne parler que de

l'exprelfion que Raphaël a fu donner à fes figures ; mais

je crois en avoir dit affez pour quiconque veut fe

donner la peine de penfer , & je ne me fuis déjà que

trop étendu pour ceux qui ne veulent pas étudier, qui

d'ailleurs ne me comprendroient pas. Je n'écris point pour

ceux que la parelle domine ; & qui prennent pour pré-

texte , comme on le fait fouvent ,
qu'il eft impoflîble de

connoitre les Beautés de Raphaël à moins que d'être à

Rome ; car je puis aiïiirer que ceux qui font en état

de réfléchir, pourront faire toutes les remarques que je

viens d'indiquer d'après les gravures que Marc Antoine,

Auguftin de Venife 6c d'autres , nous ont données des

ouvrages de ce grand maître: quoique la partie de l'ex-

preflion y foit nécelïairement affoiblie. Je dis donc que

Raphaël eft parvenu à l'exprefTion par les moyens dont

nous venons de parler j c'ell - à - dire , en rejetant tout

ce qui n'en écoit pas fufceptible j ou que lorfqu'il en a

fait
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fait ufage , il a fii rendre ces parties auflî ndceiïaires

au bon Goût que le pain & l'eau le font à un repas fomp-

tueux.

Le Corrcge , formé par les Grâces , ne pouvoit fouf-

frir aucune exprefTion trop forte. L'exprelllon de la dou-

leur
,
par exemple, reilemble chez lui à un enfant en

pleurs prêt â rire , & le terrible à la colère d'une jeune

fille amoureufe. Son ame nâgeoit toujours dans des fen-

fations agréables , & prêt à les multiplier , le gracieux

feu l TafFeftoit dans tout ce qu'il avoit à repréfenter ; il

fembloit même redouter toute exprelTion trop fentie. Il

fut le premier qui inventa des tableaux pour une autre

caufe que pour la fimple vérité; & il n'y eut avant lui

aucun artifte qui eut pour objet principal de donner de

la grâce à l'enfemble d'un fujet. Les contours trop mai-

gres & trop reflerrés de Çqs prédécelîèurs ne pouvoient

fuffirc à fon efprit célelte. En agrandillant les mallbs

des jours & dts ombres , tel qu'un fleuve qui franchit

fes limites , il entraîna fes fpeclateurs dans la vafle mer

du gracieux, & en a conduit beaucoup, par le chant de

fesfirènes , dans le pays de l'erreur. Ceux qui chercheront

à imiter fa manière , fans être doués, comme lui, d'une

ame fenfible, ne pourront rien produire de beau. Le Cor-

tège commença par étudier la nature ; mais il franchit

bientôt fes bornes. Son Goût naturel le porta à éviter

les angles trop aigus & trop obtus. On diroit d'a-

bord qu'il a eu le deilbin de faire quelque chofe de gra-

cieux ; mais Çqs produ<f!:ions ne font que le fruit du

fentiment , & non pas de la réflexion. Il chercha plus à

placer ^ts figures de manière à pouvoir faire ufage de

Tome 1% S
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grandes mafTes de jours & d'ombres
,

qu'à leur donner

de i'expreffion : fi ce n'cll une expreffion agréable qu'il

ne dut qu'au fentiment feul. On peut donc en conclure

que le Goût délicat & gracieux lui étoit naturel, car il

a évité avec foin tout ce qui ne l'étoit pas. Le Corrége

doit par conféquent nous fervir de guide pour le llyle

gracieux, mais il faut l'éviter lorfque I'expreffion efh né-

cellaire ^ & je préviens les artilles de ne point chercher

à l'imiter fi leur caradlcre n'efl: point parfaitement ana-

logue à celui de ce grand maître. Lorfqu'un artifte fent

qu'il peut adopter la manière de faire de celui qu'il

veut prendre pour modelé, il pourra auffi alors penfer

& exécuter de même que lui : fmon il vaut mieux qu'il

travaille d'après ce qu'il fent par lui-même.

Le Titien eut , en général
,
peu d'énergie , & dut plus

aux règles de l'art qu'à fon génie : c'eil pourquoi il n'ell

pas à imiter dans cette partie. S'il a quelquefois peint

une belle ligure , il eft à croire que ce fut plutôt par

un effet du hafard que de fon Goût j puifqu'à côté de

cette ligure il fe trouve ordinairement quelque chofe de

fort mauvais.
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A R T I C L E V.

Réflexions fur les draperies de Rapha'cl , du Corrige fif

du Titien,

Sli N parlant des draperies , je ne puis me difpenfer

de faire encore l'éloge de Raphaël. Ce grand artifte

commença par imiter fon maître dans la manière d'en

faire le jet
,

qu'il perfeâ:ionna par l'étude qu'il fit dts

ouvrages de Mafaccio , mais plus encore par ceux de

Barthélemi de Saint-Marc. Il quitta enfin entièrement

le Goût de l'école de fon maître , lorfqu'il eut vu les an

tiques, & fe fervit alors des règles du bas-relief j ce qui

lui donna un grand Goût dans le jet de fes draperies. Il

s'apperçut que les anciens n'avoient pas regardé les dra-

peries comme une partie principale , mais feulement

comme un accefTbire
,
pour en couvrir le nud, & non

pour le cacher i & qu'ils ne l'avoient pas couvert avec de

fimples lambeaux , mais de draperies nécellkires : de forte

qu'un vêtement n'étoit ni trop ample ni trop mefquin
,

mais convenable â la grandeur & à l'attitude de chaque

figure & analogue au fujet. Il vit aufïï qu'ils avoient

placé les grand plis fur les grandes parties du corps j

qu'ils n'avoient pas haché ces grandes parties par de

petites chofes 5 & que quand ils avoient été obligés de

le faire par la nature dts vêtemens , ils avoient fait ufage

de quelques petits plis & leur avoient donné fi peu d'é*

s ij
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lévation ,
qii*ils ne pouvoicnt fignificr quelque partis

principale. Voilà pourquoi Raphaël fit fcs draperies

larges, c'ell-à-dire , fans plis inutiles, avec des échan-

crures ou courbures à l'endroit des articulations , fans ce-

pendant paroltre couper la figure en deux. Il rëgloit la

forme àe^ plis fur le nud que couvroit la draperie -, Se

([ la partie ou le mufcle étoit grand , il formoit de même

de grandes mafîes. Lorfque la partie fe préfentoit en rac-

courci , il la couvroit bien de la même quantité de plis

que fi elle eût été droite j mais ces plis fe préfentoient

alors tous en raccourci. Dans fon meilleur tems il cher-

cha à ne faire fentir qu'un feul côté d'une partie du

corps dans une draperie libre , quelquefois néanmoins

il a fait fentir toute la rondeur des parties fous des

plis libres. Quand la draperie étoit volante , c'eft-à-dire
,

iorfqu'elle ne couvroit rien , il s'efl bien gardé de

lui donner la grandeur ou la forme de quelque partie du

corps j mais il la repréfentoit par de grands yeux , des

plis profonds , & par une forme tout - à - fait éloignée

d'une partie quelconque du corps. Il n'a pas cherché

dans fes draperies à ne placer que des plis élégans , mais

feulement ceux qui étoient néceiîaires pour bien repré-

fenter la partie que la draperie devoir couvrir. Il a rendu

les formes de fes plis aulTi difFérentes que le font les

mufcles du corps , fans cependant les faire jamais ni car-

rées ni rondes ; car la forme carrée dans les plis fait un

très-mauvais elTet , excepté quand elle fe trouve coupée,

& forme deux triangles. Raphaël a de même donné de

plus grands plis aux parties faillantes du corps qu'à celles

qui fuient ', & il n'a jamais placé de longs plis fur une
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partie raccourcie , ni des plis courts à forme triangulaire

fur une partie longue. Les grands yeux & les coupes

profondes n'étoient placés que fur les inflexions j & il

ne mettoit point à côté l'un de l'autre deux plis d'une

même grandeur , d'une même forme , d'une même éléva-

tion. Ses draperies volantes font d'une beauté admirable;

on voit qu'elles ont toutes dans leur mouvement une

caufe générale , favoir l'air. Elles ne font pas comme fes

autres draperies , tirées & comme applaties par leur poids;

mais chaque pli eft a par fa difpofition naturelle, placé

d côté d'un autre. Il lailïé quelquefois appercevoir les

bords de {ts draperies , & fait fentirque fes figures ne

font pas habillées d'un fimple fac. Tous fes plis ont une

caufe , foit le poids fpécifique de l'étoffe même , ou l'ar-

rondilî'ement des parties du corps. On apperçoit fouvent

chez Raphaël quelle attitude ïts figures avoient aupara-

vant ; car il a encore cherché à leur donner cette expref-

fion. On découvre par les plis de la draperie , 11 un bras

ou une jambe s'ell trouvé , avant l'adion a(Q-uelle , re-

plié ou allongé ; fi un membre replié s'efh étendu , s'il

s'étend encore a8uellement , ou s'il efh étendu & va fe

replier. Il a pris garde que lorfque les draperies de fes

figures principales ne couvrent les membres qu'à demi ,

elles coupafïént ces parties obliquement ; qu'en général

les draperies euilent dos formes triangulaires , & que les

plis femblables au tout fuiîént aufli difpofés en triangle.

La caufe de cette forme triangulaire des plis vient de ce

que toute draperie cherche à s'élargir ; comme cependant

fon propre poids la force à fe replier fur elle-même , elle

s'étend d'un autre côté ; ce qui forme des triangles.
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LoiTque j'ai dit que Raphaël , à l'exemple des anciens ,

n'a regardé la draperie que comme un accelloire j )
ai

voulu faire entendre que , comme il reconnut que le

corps que couvre la draperie & les mouvemens de fes

membres font les feules eau fes & le principe de la

fituation actuelle 8c du changement des plis dans les

draperies , il a étudié de nouveau ces caufes , s'eil

conformé à leur nature, & a jugé digne de fon art

d'y employer le travail & le choix
,
qu'il a néanmoins

Al cacher. En voilà allez pour les Artillcs qui étudient

fes ouvrages , & qui voudront les comparer avec ce que

je viens d'en dire.

De même que Raphaël a tout rapporté au Goût de

rexpreflion , le Corrége a cherché à faire fervir Çqs dra-

peries au genre gracieux. 11 s'écarta bientôt de l'ufage de

fes prédéceileurs ; & comme il peignoit fouvent d'après

de petits modèles drapés de chiffons ou même de papier,

il chercha plus les mailés , & dans les maiFes il préféra

le gracieux à la difpofition des plis : c'ell pourquoi ^^s

draperies font larges Se légères ; mais les plis en font mal

diftribués. Lorfqu'il a quelquefois peint d'après nature ,

il n'a pas été heureux dans le jet des draperies , dont il

a le plus fouvent caché ou coupé fes figures , mais il a

été favant dans les couleurs de fes étoffes
,
qui font pref-

que toujours moelleufes , & fouvent fombres , pour rendre

fes chairs plus claires , & leur donner plus d'éclat.

Le Titien a été fupérieur dans la partie des draperies

,

ainfi que dans toutes les autres qui tiennent à l'imita-

tion. Il les a peint belles & d'une grande vérité , avec

des couleurs franches 8c brillantes j fur-tout les linges
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qu'il a fu rendre d'une blancheur éclatante : le tout ce-

pendant fans aucun Goût dans le choix des plis , mais

tels que la nature les lui ofFroit ; il ne faut donc pas

Timiter dans cette partie.

ARTICLE yi.

Kcflcxions fur Pharmonie de Raphaël , du Corrége £• du

Titien,

JL 1 ous allons maintenant examiner les ouvrages de ces

trois maîtres dans la partie de l'harmonie. Si l'ordre que

j'ai obfervé jufqu'â préfent ne me forçoit pas à commen-

cer par Raphaël
,

je pourrois le palier ici fous filence.

Comme il n'a jamais fongé au délicat & au gracieux
,

mais toujours à l'expreffion , il n'a point réufli dans la

paitie de l'harmonie j & fi l'on en trouve quelque trace

dans {es ouvrages, c'eil plutôt un effet de l'imitation de

la nature
,
que le fruit de {es talens dans cette partie.

Le Corrége au contraire y a excellé. En cherchant le

gracieux , il trouva bientôt l'harmonie
,

qui en eil: la

fource , & qui elle-même naît d'un fentiment fin & dé-

licat. Comme le Corrége ne pouvoit rien foufFrir de ce

qui offre de trop fortes oppofitions , il devint un grand

maître dans l'harmonie
,

qui n'eft que l'art de trouver

un terme moyen entre deux extrêmes , tant dans le deffm

que dans le clair- obfcur & dans le coloris. Le Corrége ,

comme nous l'avons déjà remarqué à l'article du deiTm
p
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évitoit toutes les formes triangulaires & carrées , & don-

noit à ^ts contours une ligne ondoyante -, effet de Ton

Goût pour l'harmonie. Tout angle eft formé par le con-

cours de deux lignes droites fans aucun centre ; cette

forme ne pouvoit donc convenir au Corrége ,
qui fépara

les lignes droites par une ligne courbe , & rendit par ce

moyen fes contours harmonieux. Il plaça de même ua

efpace entre chaque partie , tant des jours & des ombres

que du coloris. Il remarqua aulTi mieux qu'aucun autre

peintre
,
qu'après une certaine tenfion les yeux ont befoin

de repos j c'efl pourquoi après avoir placé une couleur

franche & dominante , il avoit foin de la faire fuivre

d'une demi-teinte 5 & lorfqu'il vouloit de nouveau em-

ployer une partie brillante , il ne revenoit pas tout de

fuite au degré de teinte d'où il étoit parti , mais con-

duifoit l'œil du fpeftatcur par une gradation infenfible

au même degré de tenlion ; de forte que la vue étoit ,

pour ainfi dire , réveillée de la même manière qu'une

perfonne endormie eil tirée du fommeil par le fon d'un

inflrument agréable j de façon que ce réveil rellemble

plutôt à un enchantement qu'à un repos interrompu.

Quand je dis que le Corrége a pafïé du fort au doux &
du doux au moyen , c'efl pour faire comprendre qu'on

peut palier tout d'un coup , fans peine , de l'attention

au repos , mais non pas du repos à l'attention , fans

éprouver un fcntiment défagréable. La raifon pour laquelle

je commence par le fort, & non (comme on pourroit

le dire
)

par le moyen que je place le dernier ; c'eft

parce que le peintre doit s'attacher d'abord aux parties

faillantes de fes ligures
, pour penfer enfui te à celles qui

le
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le font moins j de même qu'il s'occupera d'abord des

figures principales , fur la ligne de terre de Ton tableau
,

pour pafTer après
,
par gradation , à celles qui fuient ;

car les parties grandes , belles & expreflives doivent tou-

jours être employées fur le premier plan du tableau , ou

à l'endroit principal du fujet. Je commence donc par le

fort j & comme tout doit fe rapporter au fujet principal

,

en afFoiblilI'ant tous les acceflbires 5 de même la prin-

cipale figure du tableau doit avoir la plus forte exprciTion
,

tandis que les perfonnages fecondaires peuvent être plus

tranquilles. C'ell ce que le Corrége a fupérieurement bien

obfervé dans le coloris & dans le clair-obfcur; mais dans le

defTin , il a fait un mauvais ufage du gracieux &de l'harmo-

nie. Cependant comme le delTin n'eft pas la partie dans la

quelle l'harmonie efl la plus nécelïaire , nous pouvons lui

paffer ce défaut
,
puifqu'on lui doit tout ce qu'il y a de

gracieux dans la peinture ; car avant le Corrége il ne

régnoit aucune harmonie dans cet art. Il jouit donc de la

gloire d'avoir été l'inventeur de cette partie qu'il a portée

au plus haut degré de perfedion , & dans laquelle il n'a

jamais été furpalTe ni même égalé. Je me bornerois même
à ne parler ici que de lui feul , fi je n'avois pas promis

d'examiner les ouvrages des trois grands maîtres de l'art ,

pour ce qui regarde chacune de ces principales parties j

il efl donc tems de paflér au Titien.

Le Titien n'avoit d'autre efpèce d'harmonie que celle

qu'il acquit par l'imitation de la nature. On ne peut donc
le comparer au Corrége

,
qui avoit médité fur cette partie ;

Tome L X
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il s'efl contenté de l'uniformié , & c'eft par - là qu'il a

paru poiïéder quelque harmonie.

Qu'on ne tire cependant aucune CQnféquence erronée

de ce jugement. Tout ce que les autres ont dit , & tout

ce que je viens d'avancer moi-même , doit être lu avec

dilcernement. Quand je dis qu'un de ces grands maitres

n'a pas poll'édé telle ou telle partie
,
je veux faire entendre

feulement qu'il n'y étoit pas aufli habile que dans les

autres
,
qu'il poiïédoit fupérieurement. Il en cft de même

quand je ne fais point l'éloge des Beautés des autres maitres

de l'art , ou lorfque je les palTe fous filence. Mon inten-

tion n'eft point de déprimer leurs ouvrages; je me fers

feulement des expreflions que je crois nécelFaires , pour

faire comprendre à mes Le<5leurs la différence qu'il y a

même entre les plus grands génies ; car rien ne fort alîez,

parfait des mains de l'homme pour qu'on ne puiflé trouver

quelque chofe de plus parfait encore. Si je dis donc qu'en

général tous les peintres qui ont fuivi ceux dont nous

avons parlé , n'ont poiîédé que quelques parties de l'art ^;

ce n'eil point pour les méprifer , m.ais feulement pour

marquer la préférence que méritent les premiers. De même
,

lorfque je critique l'harmonie & le coloris de Raphaël
,

ce n'eil pas à dire pour cela que chez lui ces parties foienC-

abfolument mauvaifes , mais feulement qu'elles ne font

pas aufïï parfaites que chez le Corrége & le Titien ; car,

lorfqu'on le compare à Michel- Ange , à Jule Romain
,

& même aux Caraches , il ell très -beau dans ces mêmes

parties. J'en dis autant du Corrége ,
qui , fans contredit^

étoit fupérieur au Tintoret dans les draperies , & àRubens
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& à Jordans dans le defTin. Le Titien eft très-foible dans

le clair-obfcur
,
quand on le compare au Corrége ; mais

il eil fupérieur, dans cette partie , à tous les autres peintres.

On doit donc regarder ces trois artiites comme les plus

grands maîtres de Part , puifqu'ils ont été habiles dans

toutes les parties en général , & fupérieurs dans quelques-

unes en particulier. Ils ont différé dans leur Goût, parce

qu'ils ont choifi des moyens différens. Raphaël polledoit

le Goût de l'exprefîîon , le Corrége préféra le ftyle gra-

cieux y le Titien aima le vrai : c'efl-à-dire , que Raphaël
prenoit dans la nature ce qu'elle a d'expreflif , le Corrége

ce qu'elle offre de gracieux ,& que le Titien fe contenta de

la vérité. Cependant, comme ces trois peintres ont cherché

la vérité
,
quoique par des routes différentes , ils fe font

fouvent rencontrés ; car tout efl: dans la nature : l'exprefîîon

s'y trouve auffi bien que la grâce. Ces trois grands maîtres

ont eu chacun un Goût différent, parce qu'ils ne mêloient

pas ces parties enfemble , comme le fait la nature ; mais

chacun d'eux a fait choix de la fienne dans tout l'enfemble;

Quand , en imitant la nature , ils trouvoient quelquefois

une partie dans laquelle un autix les furpaffoit, fans qu'elle

fût contraire à leur objet principal , ils rendoient cette

partie très-belle
,
quoiqu'elle ne leur fût pas particulière :

voilà pourquoi Raphaël a fouvent eu toute la grâce du
Corrége , & toute la vérité du Titien j de même que le

deffin du Corrige efl quelquefois auffi beau que celui de
Raphaël, & fon coloris auffi vrai que celui du Titien ;

comme on peut dire encore que le Titien a quelquefois

deffiné avec à-peu-prcs autant de force que Raphaël, Repeint

T ij



1^8 RéJIexlons fw la Bcauti

avec autant de grâce que le Corrége. Cependant

comme cela ne leur eil arrivé que rarement , & que l'on

ne trouve pas fouvent de ces écarts heureux dans leurs

ouvrages , j'ai penfé devoir diftinguer leur Goût par les

parties dans lefquelles ils ont principalement excellé.

ARTICLE Vil.

Comparaifon du Goût des Anciens avec celui des Modernes
y

& des caujès qui ont déterminé lespremiers dans leur choix.

CONCLUSION.

c o M M E aujourd'hui chaque peintre ,
pour ainfi dire 3

fait choix d'un genre différent , & qu'il y cherche la plus

grande perfeclion poflible , il faut croire que les anciens

en ont agi de même. Une feule caufe les a cependant

toujours guidés , depuis la renaillance de l'art , favoir ,

l'imitation de la nature : elle feule a été leur but
,
quoi-

qu'ils l'aient cherché par des routes particulières. Les an-

ciens Grecs , malgré les différences qu'on trouve dans

leurs ouvrages , n'avaient cependant auiTi qu'un même but

principal j mais il étoit beaucoup plus élevé que celui des

modernes. Comme leurs idées étoient plus fublimes , ils

prirent un terme moyen entre la perfeclion divine & la

perfeclion humaine i c'ell-à-dire , la Beauté pour objet
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principal , Se l'expreilion feule de la vérité : voilà pour-

quoi toutes leurs produclions ont cette parfaite Beauté
,

qui n'eft jamais altérée par aucune expredlon trop forte.

Je crois donc que, fans fe tromper , on peut dire que le

Goût des anciens éroit celui de la Beauté & de la per-

feélion j car quoique leurs ouvrages, comme produdions

de l'homme , aient des défauts , on y trouve cependant

le Goût de la perfection. De même que le vin conferve

encore le goût de vin
,
quoique mêlé avec de Peau , leurs

chefs-d'œuvre , malgré les bornes circonfcrites de l'efprit

humain , ne tendent pas moins à la perfection , je regarde

donc leur Goût comme celui qui approche le plus de la per-

fe<ftion. En général , on remarque dans les ouvrages des

anciens la même différence dans le degré de leur Beauté

& de leur expreffion
,
que chez les modernes j mais non

pas dans celui de leur Goût. On peut diilinguer en trois

claffes les monumens que les anciens nous ont laiflé de

leur art ; c'eft-à-dire , que dans toutes les llatues que nous

avons de l'antiquité , il y a trois différens degrés de

Beauté. Celles de la dernière claflé ont au moins toutes

le Goût de la Beauté , mais feulement dans les parties

elTentielles ; celles de la féconde clafîe ont déjà de la Beauté

dans les parties fimplement utiles ; & dans celles de la clafîe

la plus parfaite , on trouve la Beauté dans toutes les parties,

depuis celles qui font abfolument nécellaires ,
jufqu'à

celles qui font fuperflues : ces (latues font par conféquent

parfaites. Or , comme la Beauté en elle-même n'eil que

la perfection de chaque concept , & que nous donnons

le nom de belles , tant aux chofes purement idéales qu'aux;
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individuelles ,
quand cqs chofes font parfaites j il faut

de même confidërer les ouvrages d^s anciens fous ces

points de vue ; c'ell-à-dire
,
que leur Beauté ne fe trouve

pas toujours dans la même partie , mais confille feulement

en ce que la partie qu'ils ont choifie eft rendue dans toute

fa Beauté. Les chefs-d'œuvre du degré fupérieur font le

Laocoon Se le Torfi ; YApollon du Belvédère , & le Gladiateur

de, Borghèfi , font dts ouvrages du fécond degré i les pro-

ductions du troifième degré font fans nombre : nous ne

dirons rien dQs ouvrages médiocres. Les grands maîtres de

l'antiquité avoient dts idées infiniment plus élevées que

les modernes ; & leur manière de faire étoit beaucoup

plus large
,
parce que leurs idées fe formoient fur la per-

fedion 5 & que dans leur exécution ils ne s'attachoient

pas 5 comme les modernes , à une partie de la nature ,

mais â la nature entière.

De même que les modernes fe font propofés un feul

but dans un ouvrage, les anciens ont obfervé dans chaque

partie féparée les différentes caufes pour lefquelles la na-

ture l'a formée. Parmi les modernes , le Corrége a choifî

le genre gracieux , Raphaël celui de l'exprcfTion. Comme
le tendon d'un mufcle

,
par exemple , efl d'une plus grande

exprefTion que la chair , Raphaël indiquoit davantage les

tendons que la chair j tandis que le Corrége rendoit la

chair plus apparente que le tendon. Mais les anciens ex-

primoient également l'un & l'autre
,
parce qu'ils favoient

que la chair & les mufcles ont chacun leur genre de

Beauté particulière. Les modernes ont par conféquent

afFoibli une partie pour rendre l'autre plus exprefiive '(8c
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plus fentie j c'eil ce que les Grecs ne faifoient pas : ils

changeoient feulement ces parties félon la figniHcation

qu'elles dévoient avoir. Lorfque leur figure repréfentoic

un homme , ils y mettoient tout ce que l'humanité com-
porte y mais quand elle repréfentoit un dieu , ils y omet-

toient tout ce qui tient trop à l'humanité
,
pour n'y lailFer

que ce qui appartient à la nature divine ; c'efl; de cette ma-

nière qu'ils fe conformèrent en tout à l'exprefllon & à la

vérité. Quand ilsrepréfentoient des hommes , ils tâchoient

de ne rien omettre , mais feulement de rendre les parties

ellentielles pour l'exprefllon plus fenfibles que celles qui

font inutiles.

Je conclus donc par dire que le peintre qui veut trou-

ver le bon Goût , c'eil-à-dire , le meilleur Goût
,
pourra

l'acquérir en étudiant ces quatre modèles j favoir , dans

les Antiques , le Goût du beau ; dans Raphaël , le Goût
de Vexpr{ffion ou de \^ penfce y dans le Corrége ^ le Goût
du gracieux & de Vharmonie j dans le Titien , le Goût de

la vérité ou du coloris. Il doit cependant fe perfe6iionner

dans ces différentes parties par une étude confiante de laAvz-

îure. Tout ce que j'ai avancé dans cet ouvrage n'a été dit

que dans la vue d'être vitile , afin que les jeunes artif-

tes appriilent à connoitre la manière de juger de leur

propre Goût. Car ce qu'il y a de plus difficile dans l'art

depenfer, c'efl: de ne point tomber dans l'erreur. Comme
de tout tems on a cherché à imiter \qs grands maîtres

dont nous avons parlé , fans que les plus habiles artifl:es

aient pu les furpaiFer , on doit regarder comme une vé-

rité de fait
,
que ces trois hommes illuftres ont fulvi la
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meilleure route pour parvenir à la perfection ; voilà aulTi

pourquoi je me fuis fervi de leur exemple , 6c que j'ai

enfeigné le moyen de connoitre leurs Beautés , & de les

imiter. L'artifte qui voudra s'appliquer fans relâche , &
rétléchir mûrement à ce que je viens de dire

,
pourra

un jour fe complaire dans ï(^s propres ouvrages , 6c par-

venir au bon Goût.

OBSERVATIONS
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IVJl. Mengs compofa Ton Traité fur la Beauté^ fur le

Goût dans la Teinture , avant de palier en Efpagne. C'eit

fon premier ouvrage littéraire ; il l'écrivit en Allemand, &
le fit imprimer dans cette langue. Comme la Beauté étoit

ion objet favori , il ne cell'a jamais d'y méditer , ainfi

qu'on pourra s'en convaincre par fes autres écrits que je

publie aujourd'hui. Perfonne , fans doute , n'a mieux

-difcerné & rendu la Beauté dans la pratique de l'art , &
-n'en a-lfaitun plus heureux choix que M. Mengs , mais

-féduit 'par lai-métaphy^quede M. Winckelmann , foa

««wni-, il fè livra, dans la théorie , aux rêves des Plato-

V ij
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niciens fur cette partie fublime de la peinture. Mes idées

fur cet objet ont toujours été fort différentes de celles

de mes deux amis j c'efl ce qui m'a engage à les expofer

au Ledeur , afin qu'il puiHe juger qui de nous a approché

le plus de la vérité. Il importe peu qu'on raifonne diffé-

remment fur la Beauté & fur fon origine : elle reftera

toujours ce qu'elle eft , fans rien perdre de fon prix.

C'efl en puifant dans les écrits de M. Mengs , en pro-

fitant de {^s entretiens &: de l'amitié qui me lioit à lui

,

que je me fuis vu en état de railembler les obfervations

que je prcfente au public ; en convenant de bonne-foi

que tout ce qu'on y trouvera d'utile , je le dois à M^

Mengs , & que ce n'eil qu'à moi feul qu'on doit imputer

les idées fauHes ou erronées qu'on pourra y remarquer.

Dt% diffïrentes ^opinions fur la Beauté.

U N grand nombre d'auteurs ont écrit fur la Beauté ;

je crois néanmoins qu'on eft encore fort éloigné de favoir

ce qui la conftitue véritablement. Platon ,
qui en a beau-

coup parlé , a jeté peu de lumière fur ce fujet ; & fui-

vant fa méthode ordinaire de donner une exiftence, &,
pour ainfi dire , une individualité à tout ce que fon

imagination lui repréfentoit , il l'a fait décrire par So-

crate , comme une belle fille
,
qui étoit une de fes inter-

locuteurs. Ceft à la même origine que les Grâces , les
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Mufes , &. tout le cortège de la poéfie Grecque doivent

leur exiflence. Cependant le fyftéme de Platon , indiqué

par M. Mengs , ne lallFe pas d'être ingénieux , lorfqu'il.

dit ; Que nos âmes exiiloient avant d'être unies â nos
corps , & qu'antérieurement à cette union elles étoient

douées d'une connoilFance parfaite de toutes chofes , mais
qu'après avoir été liées à la matière , elles en avoient

perdu la mémoire ; & que lorfque nous apprenons quel-

que choie , ce n'eft que par un a£le de réminifcence de

ce que nous favions déjà ; que comme dans ce premier

état l'ame avoit une connoillànce certaine & pofitive de

la Beauté , elle ne fait que fe rappeller cette idée , lorf-

que , dans notre exigence aéluelle , elle nous charme &
nous ravit dans les objets matériels & vifibles *. Qu'il

efl malheureux qu'un fyftême aulTi ingénieux pêche

contre la vérité !

Saint Auguftin
,
qui fut célèbre Platonicien , a donné,

dit-on , un Traité fur le Beau
,
qui s'tïi perdu. Il paroit

néanmoins par quelques idées éparfes dans fes autres

écrits
,
que , félon lui , « le rapport exadt dts parties

5) d'un tout entr'elles
,
qui les conflitue un , eft le carac-

M tèredi(lin(flifde la Beauté w: Omnis porrô Fulchritudinis

forma unitas eft. Les adeptes initiés dans les myftères des

nombres comprendront peut-être ce que cela veut dire.

WolfF & Leibnitz
, qui n'ont pas toujours formé d'aufll

beaux rêves que Platon , difent que tout ce qui plaît efl

* Platon 5 dans le Phédon.
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beau , & que ce qui déplaît e(l laid On ne peut certai-

nement pas confondre plus mal-adroitement la caufe avec

l'effet , c'eft-à-dire , la Beauté avec la fenfation agréable

qui en eil le réfultat.

D'autres prétendent que la Beauté confide dans la va^

ricîc , dans Vunité , dans la fés[iilaritc , dans Yordre , 8c

dans la proportion. C'eft ce qui s'appelle vouloir expli-

quer une chofe abRraite
,
par une autre qui l'eft encore

davantage. Car fi la l^eauté e(l difficile à définir &à com-

prendre , la régularité , l'ordre , &c. ne le font pas moins.

Le fyflême de Hutchcfon & de fes partifans
,
qui ont

imaginé un fens interne
,
par le moyen duquel ils penfent

que nous diftinguons le Beau , de même que le fens de

la vue nous fert à voir les couleurs & les formes , eft,

félon moi , le plus mauvais & le moins ingénieux de tous..

Il reiïemble au fubterfuge de certains poètes
,
qui , em-

barrailés fur la manière de parvenir au dénouement d'une

tragédie , ont recours à un prodige. Suivant ces philo-

fophes 5 il feroit nécelfaire de créer autant de fens in-

ternes qu'il y a des idées abstraites qui peuvent entrer

dans la tête de l'homme. La vertu , Yordre , &c. auroient

donc aufTi leurs organes particuliers
,
par lefquels ils s'in-

troduiroient dans l'entendement , ainfi que la Beauté.

Le Traité du Beau du Père André , Jéfuite
, que

M. Diderot trouve fi bien écrit , fi bien étendu , fi bien

lié 5 ne me paroît cependant pas mieux développer que

les autres en quoi confiée la Beauté. Il la divife & la

fous-divife à l'infini , & tout fc réduit enfin à dire
,
que

les diverfes fortes de Beautés proviennent de la régula-
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rite 3 de Vordre , de la proportion , 8cc. j ce qui revient

encore à expliquer une chofe obfcure par une autre moins

intelligible.

M. Diderot , après avoir rejeté plu fieu rs idées fur la

Beauté 5 finit enfin par avancer les fiennes j mais il efl:

à craindre qu'il ne périfîè parmi les mêmes écueils où les

autres ont fait naufrage. L'analyfe de fon fyftême m'écar-

teroit ici inutilement de mon fujet ; il fufîîra de jeter un
coup-d'œil fur le réfultat qu'il en tire lui-même j le voici :

« J'appelle donc Beau hors de moi , tout ce qui contient

» en foi de quoi réveiller dans mon entendement l'idée

3> de rapports j & Beau par rapport à moi , tout ce qui

5) réveille cette idée m. Je laiile au Lecteur à apprécier la

fublimité de cette définition.

Dans un petit ouvrage qui parut, il y a quelques an-

nées , à Rome , & qui efi: dédié à M. Mengs , on attri-

bue l'origine de la Beauté à l'amour-propre. Mais ce n'cil

là que renverfer les idées -, puifque la Beauté efl: une qua-

lité inhérente à l'objet qui nous pàroît beau , & non pas

à la perfonne qui en reçoit l'imprefTion.

Si la Beauté pouvoit fe définir
,
perlbnne , félon m.oi,

ne l'auroit mieux fait que Cicéron -, mais la fimplicité

avec laquelle il s'exprime à ce fujet, n'aura , fans doute , pas

été du goût de ceux qui cherchent à tout quinteiléncier.

K La Beauté du corps humain , w dit ce grand orateur
,

u confiil:e dans une certaine harmonie des proportions
,

j) jointe au charme du coloris 55. Et ut cnrporis efl quxdam

apta Jîgura membrorum cum coloris quâdam fuavitate , caque

dicitur pulchritudo ; Jic in anlmo opïnionum judicicrumqm
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œqiiahUitas , ^ confianda , cum firmitate qiiâdam fi» JlahiîU

tate..,. Pukhrhiido vocatur *.

A peine y a-t-il un auteur qui ait écrit fur cette ma-

tière , fans avoir formé un fyftéme particulier j & ce

feroit perdre fans fruit mon tems que de vouloir les exa-

miner tous. Ceux dont je viens de parler fufïifent pour

faire connoitre la diverfité des opinions fur cette matière,

îl eil tems d'expofer la mienne; cependant je me bornerai

uniquement à la Beauté qui eft relative à Part du deflin.

Dans fa jeuncfle M. Mengs regardoit la Beauté comme
une chofe véritablement exiftante par elle-même , & crut

qu'il pourroit la définir ; mais il n'avoit pas prévu la

difficulté de cette entreprife , Se fut obligé de fe borner

d donner quelques notions de fes effets. Je me hafarderai

néanmoins à mettre fous les yeux du Leâ:eur ce que je

crois pouvoir dire de plus probable fur un fujet auflî

difficile à traiter * *.

* Cicero, Tufcul. IV. Ceft-là à-peu près la penfée d'un auteur

Italien, qui dit: Que la Beauté n*efl: qu'une proportion bien en-

tendue des différentes parties entr'elles , & un rapport exadl de ces

parties avec le tout j de manière que cela forme un enfemble qui ne

laifTe rien à defîrerpour fa perfection. Veri precetti ddla pittura ^ da

Armenini. Note du Tradudleur.

* * Le lefleur nous faura gré , fans doute , de lui rappellerici
,

par analyfe y les idées contenues dans le Difcours philofophîquc fur

le Beau , de M. Panckoucke
, que M. d'Azara n'auroit pas manqué

de citer avec éloge s'il l'avoit connu.

Apres avoir jeté un coup-d'œil fur les fentimens de Platon ,

du Père André , de Winckelmann , de Hogarth & de Pope , M.
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§. I I.

Manière dont on peut fe former une idée de la Beauté»

Kj^\jh.^Ti nous voyons un corps qui remplit parfaite-

ment toutes les fonâ:ions pour lefquelies il a été delliné,

Panckoucke dit : Que le Beau eft fixe , invariable , immuable , &
que les idées différentes qu'on s'en forme ne tiennent qu'à un dé-

faut de lumières & de développement. Après quoi il pofe pour

principes : i^. que l'efprit humain n'eft fufceptible que d'un cer-

tain développement : 2^. qu'il y a eu dans les tems antérieurs , &
qu'il y a encore aujourd'hui des nations qui ont atteint ce dernier

degré de développement dans plufieurs genres : principes que l'au-

teur difcute ingénieufement , en s'appuyant fur des exemples , &
dont il fe fert enfuite pour fixer les idées fur le Beau ; en prou-

vant que dans chaque genre on a des modèles du Beau , & que

ces modèles font fixes & invariables , étant adoptés généralement

âans les fociétés civilifées par les perfonnes qui ont acquis tout le

développement dont l'efprit humain efl fufceptible , & que tous

les peuples ne tarderoient point à adopter , s'ils parvenoient à

ce même degré de perfe6lion. L'idée du Beau ne nous eft point

naturelle , puifqu'il n'y a point d'idées innées ; & nous rie l'ac-

quérons qu'à force de voir & de comparer ; voilà pourquoi cette

idée ne peut fubfifter que parmi les nations civilifées, qui fe font

toujours formées , & qui fe formeront toujours la même idée du

Beau 5
qui n'efl donc pas une qualité relative , comme on l'a pré-

tendu. D'ailleurs c'eft moins dans la nature que dans la tête des

artiftes qu'exiftent les modèles du Beau
5
qui n'a point été forme

Tome /, X
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nous difons que c'efl un corps fain , & en gcnéralifant

cette idée , nous appelions fiznu Tétat où fe trouve ce

corps. Ce mot faute ne fert donc qu'à faire connoitre

ridée abftraite que l'efprit s'eft formée des corps qui fe

trouvent dans cet état. Vouloir lui donner une autre

fignification , c'eft tomber dans le Platonifme
,
qui place

tous les objets dans nos idées : erreur dont M. Mengs

n'a pas pu fe garantir. En fuivant la même analogie
,

nous dirons donc que la Beauté ed une idée purement

abftraite i & c'eft l'idée que nous nous formons des chofes,

douées de certaines qualités
,
qui les rendent belles , ainil

que nous le ferons voir dans Li fuite : donc elle n'exifte

que dans notre entendement.

§. I I I.

Ce qui fait quiinc chofc nous paroîi belle.

L A Beauté des objets confifle fans contredit dans

l'union de la perfection Se de la grâce. Nous appelions

cl'un feul trait , mais de la réunion de différentes parties. Le Beaxi

n'a point de degrés; une cKofe ne pouvant être ni plus ni moins

belle, & dans chaque ^enre les belles chofes font femblables,

quoique fur une échelle différente. Ce ne font point quelques qua*

lités particulières qui conftituent la Beauté, qui réfide fut - touc

dans l'exa^e proportion des parties ôc de Tenfemble. l^oie du Trsr.

iiucîcur.
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parfaite une chofe à laquelle il ne manque rien , 8c qui

n'offre rien de gratuit ou de luperflu j & nous donnons

le nom de gracieux à tout ce qui fait une impreflion douce

& agréable fur notre efprit. L'homme le moins inftrui!;

même eft en état de juger de l'imprefTion matérielle que

reçoivent fes organes par le fens de la vue , mais la per-

feâiion ne peut être fentie 8c appréciée que par celui qui

a obfervé 8c étudié avec foin les qualités 8c les propriétés

des chofes
,
qui en a fait une exacte comparaifon , ^

qui enfin eft en état de juger s'il n'y a rien de fuperflu
,

ou s'il n'y manque rien relativement à leur deftination :

équilibre qui conftitue leur véritable état de perfeclion. Ce

n'eil donc que par une étude confiante 8c bien approfondie,

qu'on peut parvenir àlaconnoillancedu Beau , Se l'on peut

pofer comme un principe certain, que le choix de la Beauté,

ou le jugement qu'on en portera , fera toujours en raifon

de rintelligence de l'artifte ou de l'amateur *.

Le mauvais ou le laid
,

qui eft le contraire de la

* Le Beau que prcfente l'art , dît un auteur Allemand , eft bien

plus sûr & plus déterminé pour nous que le Beau de la nature.

Dans chaque ouvrage del'artifte , fon intention peut nous être con-

nue ; nous pouvons favoir jufqu'à quel point fon imitation ap-

proche du modèle , ou s*en écarte j mais rarement connoilfons-nous

l'intention du Créateur dans les ouvrages de la nature.... Dans les

ouvrages de l'art , nous avons deux données , le modèle & l'imi-

tation ; dans les ouvrages de la nature , nous n'avons qu'une donnée :

c'eft l'objet lui-même , dont nous ne jugeons jamais que relative-

ment a notre façon de voir , de fentir & d'être. La Beauté , Conte y

par M. Nicolaï. Note du Tradudeur.

X ij
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Beauté
,
provient de l'imperfeclion ,

qui produit des fen-

timensdéfagréables j & nous en jugeons d'après les mêmes

principes qui fervent à nous faire connoître la Beauté.

§. I V.

De la différence qu^ll y a entre le Beau & le Gracieux»

X_iE Gracieux n'efl: pas toujours beau par fa nature',

quoique , en général , le Beau foit gracieux. Ce qui plaît

à l'un ne plait pas toujours aux autres j fouvent même

ce qui nous a charmé dans un tems ne nous fait plus

plaifir dans un autre tems : ce qu'il faut attribuer à ce

que le Goût eft un effet des fens , & non de l'entende-

ment. AufTi n'y a-t-il aucune chofe
,

quelqu'imparfaite

qu'elle puilTe être
,
qui ne plaife à quelqu'un.

« Il ne faut pas difputer des goûts , 53 dit le proverbe ;

c'eft-à-dire
,
que celui qui aime une chofe a véritablement

du Goût pour cette chofe -, & cette propofition efl incon-

teilable. Mais fi l'on prétendoit en conclure qu'indiffé-

remment tous les Goûts font bons , ce feroit en tirer une

faulTe conféquence.

Une femme qui mange du plâtre , de la terre , ou

d'autres pareilles matières , a fans contredit du Goût

pour ces chofes-là j mais c'eft un goût dépravé. De même
lA. de la Moihe , qui préféroit les bambochades qu'on

vend au Pont-Marie , à Paris , aux chefs-d'œuvre de

Baphaël , avoit un très-mauvais Goût.
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Quand on dit qu'une chofe nous plaît davantage qu'une

autre , on n'efl pas tenu de rendre compte de cette pré-

férence ; mais lorfqu'on avance que tel objet eft plus beau

que tel autre , il faut pouvoir en déduire la raifon. Il y
a des perfonnes qui aiment mieux les vers de Lucain que

ceux de Virgile : cela ne les rend que ridicules ; mais (1

Tonprétendoit en conclure que les vers de laPharfale font

plus beaux que ceux de l'Enéide , il faudroit pouvoir le

prouver. On voit tous les jours des perfonnes qu'une

couleur flatte plus qu'une autre , fans qu'on puifle leur

difputer ce Goût ; mais fi l'on poulTbit cette affedlion

jufqu'à foutenir que le verd eft plus beau que le bleu
,

on palTèroit pour un aveugle, à moins qu'on n'en démon-

trât la caufe. Si quelqu'un prenoit de l'amour pour une

femme qui auroit les traits & la barbe d'un homme
, per-

fonne , fans doute, ne chercheroit à lui faire comprendre

combien ce Goût efl: fingulier , mais on riroit de celui

qui oferoit prétendre que les traits mâles & une paire de

mouftaches conllituent la Beauté du fexe. Cela nous prouve

que, pour avoir une notion exacle de la Beauté , & pour

pouvoir en juger , il eft néceilaire d'avoir àts fens exercés

& un jugement fain ; tandis que les fens feuls fuffifent

pour nous bien déterminer dans notre Goût. Le Goût de

l'un ne doit pas décider du Goût des autres ; cependant

il y a des Goûts qui font bons , & d'autres qui font mau-
vais , ridicules , extravagans

, groffiers.

Nos mœurs & notre ignorance même ne nous per-

mettent pas de nous repréfenter l'enthoufiafme avec le-

quel les Grecs fe laiiîoient tranfporter par la Beauté

,

dont ils avoient conçu une fi haute idée
,

qu'ils la regai^
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doient comme divine; auffi y facrifloient-ils tout dans les

ouvrages de Tart ; & dans Pexpreflion même des plus

fortes pafîions , ils avoient foin qu'elle n'altérât point

les formes heureufes de la belle nature. Virgile a dépeint

Laocoon comme un taureau qu'une blefïlire mortelle rend

furieux , & qui remplit l'air de Tes mugiilèmens ; tandis

qu'Agelandre ,
plus fage , a Ç\x exprimer le plus haut

degré de douleur , fans nuire à la Beauté.

Je pourrois citer des exemples fans nombre de la valeur

que les Grecs attachoient à la Beauté; mais il fuffira de

dire que , dès les premiers tems , la Beauté avoit fixé ,

dans PElide , les yeux du gouvernement , & qu'il y avoit

des juges pour diilribuer des prix aux plus belles perfonnes

des deux fexes. A Sparte , à Naxe , & ailleurs , on pra-

tiquoit le même concours. Pour mériter ces prix , les

concurrens dévoient fe préfenter devant les peintres &les

Hatuaires ,
qui, fans contredit ^ font des juges compétens

dans cette matière. Anacréon dit que la nature après avoir

épuifé tous fes tréfors en formiant l'homme & les autres

animaux , à qui elle donna en partage la force , l'agilité,

l'efprit & les autres qualités eilimables , il ne lui reila

plus pour orner la femme que la Beauté, qui eft un

don bien plus précieux , & qui prévaut fur tous ceux

dont elle a doué l'homme.

Ce peuple délicat pouiïa le rafinement jufqu'à

établir aulTi des prix pour ceux qui donnoient les

baifers les plus doux & les plus amoureux. Ils exaltèrent

enfin leur efprit jufqu'à s'imaginer que les âmes qui habi-

tent des corps bien conformés , les quittent avec plus de

regret que celles qui fe trouvent dans dQS corps mal-faits

,
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Se qu'elles n'en Ibrtent qu'infenfiblement , afin de les

laiiîerdans une efpèce de fommeil ou de fonge agréable*.

D'ailleurs , l'idée que les Grecs avoient de la Beauté

naturelle de l'homme , étoit bien diiîerente de celle que

les modernes s'en font formée, puifqu'elle confiftoit dans la

perfe6lion , dans une jufle proportion des membres, dans

le coloris , dans une certaine tranquillité , & dans une

grandiofité qui , en cachant
,
pour ainfi dire , les imper-

feftions de la nature humaine , donnoit à leurs figures

lui air divin ; tandis que nous n'eilimons belles que celles

qui tiennent le plus de l'homme , & qui laiiîént apperce-

voir davantage fes foiblelîès, & même £es défauts **. Des

traits fans régularité , fans fymétrie ; des membres fans

proportion j un air commun & fans noblefl'e , & d'autres

femblables incorreâiions
,
peuvent chez nous former la

Beauté ,
pourvu que le coloris foit bon

,
que les yeux

aient de l'ame & de la vivacité
,
que les formes foient

élégantes & fveltes , 8c que le tout ennn ait beaucoup de

mouvement & d'exprelTion ; fur-tout fi cette exprelTîon

dénote le defir ou une paflion erotique. Nous ne fommes que

matière 8c adion j les Grecs étoient tout fentiment 8c repos.

* Philoftrat. Icon. llb. I , c. ^.

** M. Cochin paroît avoir été dans les principes que M.
à*Azara reproche ici aux modernes. Il prétend que les artiiles qui

fe livrent au {'yflême de la prétendue nohle[fc idéale , n'ont prefque

jamais à eux que cinq ou fix têtes de différens genres , qu'ils ré-

pètent par-tout ; mais que ceux qui fuivent la nature à travers

quelques irrégularités,^ fur lefquelles, lorfqu'ils font en effet de

vrais artiftes , ils répandent de Pagrément par la belle manière de

le rendre ; que ceux-là, dis-je , unilTent à la variété la vérité ôs

la Beauté. Sur h Cofiume , p. ^j.Nou du Traducîeun



1^8 Ohfervatîons de M. h Chevalier ê^A^am

mm

% V.

Du Goût dans la. Teinture,

L E mot Goût , dans la peinture , efl: purement mé-

taphorique , & l'on s'^w fert par comparaifon au goût

du palais
,
qui efl: un de nos fens. La faveur ou le goût

eft l'impreflion que le fens reçoit ; & nous le jugeons bon

ou mauvais , fuivant qu'il efl relevé ou fade , agréable

ou défagréable.

Les arts contribuent autant à charmer nos fens qu'à

former notre efprit. Les fens reçoivent leurs impreiïions ;

l'entendement les diilingue , & la raifon en juge. Dans la

peinture , c'eft le fens de la vue qu'on compare au goût

du palais , & les objets vifibles aux faveurs.

On peut donc affurer qu'une perfonne n'a aucun Goût
pour la peinture

,
quand {ts yeux ne peuvent pas difl:in-

guer exactement les objets vifibles , 8c que fon efprit eft

incapable d'en juger avec difcernement j de même qu'on

dit que celui qui confond toutes les faveurs , n'a point

de palais. On donne le nom d'homme de Goût , en

peinture , à celui qui , du premier coup-d'œil , diflingue

ce qui efl beau & ce qui efl: mauvais j mais celui qui préfère

les chofes mauvaifes & ridicules à ce qui efl bon , doit

nécefl'airement palier pour un homme qui a le Goût dé-

pravé.

Nous difons de même qu'un peintre a le Goût mauvais,

lorfque
,
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îorfque , parmi les objets que lui offre la nature , il choifit,

en général , peur Ton art, ceux qui font mauvais 5 tandis

qu'au contraire l'artifte qui prend ce qu'elle préfente de

meilleur, palTera pour avoir le Goût bon & épuré ; & celui

qui ne fait pas dilHnguer le bon du mauvais , mais qui

fe contente de copier les objets tels qu'il les voit , doit

être regardé pour n'avoir aucun Goût ; c'eil là , fans

doute, la clafTe la plus nombreu fe des peintres. Il s'enfuit

doncaufli que, comme le Goût dont nous parlons eft le

réfultat du génie , du difcernement & de l'étude , il faut

en conclure que celui qui le poflède eft doué d'un juge-

ment fain j 8c que quiconque a le Goût mauvais , a aufli

Tefprit mal tourné j tandis que l'artifte qui efl: privé de

tout Goût , eft un ignorant ftupide. On peut en dire

autant des amateurs qui veulent juger de la peinture , &,
en un mot , de tous ceux qui prétendent parler dç.s art5."

En continuant ce parallèle du goût du palais avec

celui des arts , nous devons obferver que , comme dans le

premier il y a des chofes qui ont beaucoup de faveur
,

d'autres qui en ont moins ou qui n'en ont aucune , la

nature nous offre de même des objets qui font une forte

imprefîion fur les nerfs optiques ; d'autres dont ils font

foiblement affeélés i d'autres enfin qu'on ne diftingue que

confufément. Ainfi donc , de même que pour flatter le

palais on unit enfemble plufieurs ingrédiens , afin d'aug-

.

menter ou d'améliorer la faveur d'un mets , le peintre ju-

dicieux doit pareillement raflembler tous les objets qui

peuvent fe prêter mutuellement de la Beauté , pour pro-

duire des ouvrages de bon Goût , & qui plaifent à la

vue & à l'efpric.

Tome /, y
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§. V I.

Pourquoi la Beauténous plaît dans les ouvrages de Vart , &
qiielle cjî Vefpcce de plaijîr quil en réfulte.

J.L y a des perfonnes qui croient que le plaifir que nous

caufe la peinture provient de l'illufion , c'eft-à-dire , de

l'erreur où nous jeté la vue d'un tableau. Ils s'imaginent,

fans doute 9 que nous croyons appercevoir réellement les

objets que cette peinture repréfente , ainfi qu'ils penfent

que nous pleurons à une tragédie ou rions à une comédie
,

parce que nous nous perfuadons véritablement être pré-

fens aux événemens que nous voyons repréfenter fur la

fcène : d'où ils concluent que le tableau ell d'autant

plus beau
,
que l'imitation ell plus parfaite.

Ce raifonnement ell faux dans fes principes , ainfi que

dans fa conféquence. Nul homme doué du moindre ju-

gement, ne peut fuppofer , pas même pour un inftant
,

que les objets qu'il voit dans un tableau , foient des

objets réels. Je dis plus , s'il étoit pofTible que cela fût

vrai , la peinture fcroit le plus fouvent un effet totale-

ment contraire à celui qu'elle fait &; qu'elle doit faire.

Comment ,
par exemple , une perfonne dont les nerfs font

délicats 6c le cœur fenfiblc
,
pourroit-elle foutenir la vue

du tableau du Maifacre dts Innocens
,
que dQS foldats

brutaux déchirent en pièces d'une manière fi barbare ?

Seroit-il polfible qu'une femme aimable
,
que la vue d'une
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araignée ou d'une fouris fait évanouir
,
prît plaifir à voir

placé au pied de Ton lit la figure d'un monftrueux dragon
,

prêt à dévorer la belle Andromède ? Ce n'ell donc point

par l'illufion que la peinture nous attache principalement,

Ajoutons à cela qu'un excellent tableau ne nous paroit

pas toujours tel au premier coup-d'œilj mais qu'il nous

plaît d'autant plus
,
que nous l'examinons avec plus d'at-

tention & de foin.

Que l'imitation efl: d'autant plus belle qu'elle ell plus

exacte j voilà une féconde erreur, qui eit une fuite dé

la première. Qu'efl-ce que l'imitation a de commun avec

la Beauté ? L'imitation a , fans doute , fon mérite parti-

culier ; mais fi l'original n'efl; pas beau , la copie ne peut

certainement pas être belle
,
quelque relï'emblante qu'elle

foit d'ailleurs. La Beauté confifle donc , comme nous

croyons l'avoir prouvé , dans l'union de la perfedion 6c

de la grâce 5 & tout ce qui n'a pas ces deux qualités , ne

peut pas être beau.

Tous les tableaux de l'école Flamande
, pour ainfl

dire , font des imitations parfaites de la nature. Cepen-

dant quiconque a le moindre Goût ne peut y trouver

une véritable Beauté. Ce font , fans contredit , de belles

copies pour ceux qui s'arrêtent au mécanifme de l'art ,

& qui n'y cherchent rien de plus ; & l'on peut appliquer

ici un axiome de Quintilien : Adeo in illis quoqut ejl ali-

qua vitiofa imitatio
,
quorum ars omnis conjlat imitatione.

Mais en quoi confille donc , demandera-t-on, le Goût,
produit par la Beauté ? C'eil- là une queilion fort com-
pliquée 5 & qui feule exigeroit une longue difcuilîon ;

je me flatte cependant de pouvoir en donner une idée.

Yij
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aflbz claire , fi le Ledeur veut bien me fuivre avec un peu

d'attention.

Le befoin de penfer eft eiïentiel pour notre ame
,
qui

ne peut exifter fims cette faculté ; & c'eft en exerçant

cette faculté qu'elle jouit : elle doit donc naturellement

chercher des objets qui puilFent l'attacher , & c'efl: ce

defir de les trouver qu'on appelle curiojité, Lorfque l'ame

fufpend cet exercice , ou qu'elle s'en occupe trop long-

tems de fuite , il en rëfulte Vennui ^
qu'on éprouve toutes

les fois que par complaifance , ou par quelque égard , on

efl: obligé de s'arrêter à des chofes qui ne nous font pas

plaifir. Rien ne pcfe plus à l'ame que cette fituation dé-

fagréable , & il n'y a point de peine
,
point de fatigue ,

point de péril même auquel elle ne fe foumette pour s'tn.

affranchir : de manière qu'on peut dire que le defir d'évi-

ter l'ennui efl le principal reiïort du cœur humain. Ce

nue nous nommons amufemens , divertiiremens , t-els que

les fpeflacles , la poéfie , la mufique , la peinture , &c.

qui forment & entretiennent la fociété , n'ont point d'autre

origine que cette crainte de l'ennui : voilà aufli pourquoi

chaque individu en particulier tâche d'occuper fon efprit

le plus agréablement & avec le moins de fatigue pofllble.

Au reile , l'ame ne peut exercer Çqs facultés que de deux

manières : l'une , en recevant par les fens les impreiïions

des objets extérieurs j l'autre , en réfléchiiïant & en mé-

ditant fur les idées que la mémoire lui fournit , & en les

combinant de différentes manières. Mais ce dernier moyen

efl trop pénible pour la plupart des hommes , dont bien

peu font en état de jouir du bonheur en fe renfermant en

eux-mêmes.
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Ce qui plait le plus généralement aux hommes , c'eft

la jouillànce des impreffions que les objets font fur les

fens. Ces impreiTîons font ou agréables ou défagréables

par deux motifs : le premier confidc dans la vibration

plus ou moins forte des nerfs de nos organes ; l'autre
,

dans les idées que les objets font naître : je ne parlerai

ici que du premier. Une couleur trop vive , un fon

trop fort, donnent une violente iibration aux nerfs opti-

ques & auditifs ', ils occalîonnent par conféquent des

fenfations défagréables. Il eft donc néceflaire que cette

commotion des nerfs foit douce , modérée , & qu'elle ne

les agite qu'autant que le permet leur délicatelle. Si l'im-

prefTion n'ell pas allez forte pour émouvoir les nerfs au

degré néceiïkire , alors , au contraire , il n'en réfulte au-

cune vibration , ou du moins elle eil fi foible
,
que l'ame

ne peut la diflinguer : on fent bien , à la vérité , une

fenfation confufe , mais dont il ne refaire ni peine , ni

plaifir.

Nous pouvons donc en conclure que ce font les fen-

fations modérées qui occupent le plus agréablement notre

ame j & il s'enfuit naturellement que ce font les objets

qui produifent le mieux cet effet qui nous paroilïent les

plus agréables. Si à cela il fe joint un certain rapport ou

une certaine convenance entre les objets & les fenfa-

tiens
,
qui produife avec facilité & clarté des idées qui

y foient analogues, il en réfultera V évidence ; «Se c'eft cette

évidence ou cette clarté qui fatisfait notre ame
, parce

qu'elle lui procure des fenfations agréables , fans peiner

l'efprit par la conception des idées ; car l'on fait que l'ame

eft moins en état de foufFrir la fatigue que le corps.
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Or 5
puifque la Beauté confiile dans la perfe£lion 8c

dans le plaifir qui en refaite, le fentiment agréable qui

en eft la fuite
,
provient donc des fenfations douces ,

ainfi que de l'évidence ou de la clarté avec laquelle l'efprit

peut appercevoir fa perfeftion.

Si de plus l'objet agréable polTède quelques autres

qualités , de celles que nous appelions rapport , analogie,

fympathie , &c. ( qu'il n'eft pas de mon objet d'expliquer

ici )
qui fur-tout ont lieu entre deux perfonnes de diffé-

rent fexe ; alors la Beauté , outre l'effet dont nous venons

de parler
5
produit dans l'ame un treilaillement de joie , ôc

la tranfporte, pour ainfi dire, hors d'elle-même, ce qui pro-

duit cette paiTion ou cet enthoufiafme qu'on appelle amour.

De la vue en peinture , de cette même Beauté réfulte

une imprefTion plus modérée
,
parce qu'elle n'a point cette

qualité fympathique j par conféquent , elle émeut plus

doucement les fens , & occupe agréablement l'efprit , fans

le troubler ni le peiner.

§. vil.

Des qualités nècejfaïres au Peintre pour parvenir à la cou-'

noijfance du Beau,

jLJ e s organes délicats , une ame fenfible , & un efprir

dépourvu de préjugés , font les qualités les plus eifen-

tielles que doit poiféder un peintre; car fans la première,

le Beau ne lui fera aucune imprefïïon j fans la féconde ,
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il ne pourra pas s'en enflammer l'imagination ^ & en man-

quant la troificme , il aura le malheur de le tromper

fouvent dans fon choix , en prenant une chofe pour une

autre. L'artiile qui voudra rendre la Beauté , doit d'abord

s'en pénétrer lui-même , & l'envifager fous toutes fes

faces.

J'ai déjà dit , 8c je ne me lallèrai point de le répéter,

qu'une imitation ne peut pas être belle , en tant que

fimple imitation , fi l'objet imité n'eft pas beau par lui-

même. Le grand fecret de l'art confiile donc , ainfi que

l'obferve M. Mengs , à favoir bien choifir & bien imiter

les belles parties & celles qui font néceilaires , en négli-

geant les mauvaifes 5c les inutiles. Le Guerchin , le Ca-

ravache , Velafques , & une infinité d'autres peintres
,

ferviim pecus s ont très-bien copiés les objets , & ont fu

leur donner tout le relief & toute la vigueur qui pouvoient

leur imprimer un air de vérité ; mais ils ont manqué dans

le choix. Il ne faut donc pas chercher dans leurs ouvra-

ges la Beauté , & moins encore la grâce , qui n'eil: que

la Beauté rendue d'une manière plus agréable & plus

délicate. Leurs tableaux font , fans doute , une forte

imprellion fur les fens j mais ils ne font qu'effleurer l'ame

fans y laiiîer aucune trace.

De tous les objets que préfente l'univers , il n'en efl

point pour l'homme qui foit plus fufceptible de Beauté

que l'hom.me même j parce qu'il n'y a rien qu'il connoiilè

mieux & qu'il aime davantage. Qu'efl-ce donc qui conf-

titue la Beauté de l'homme ? Je crois que c'eft l'aflem-

blage de fes bonnes qualités rendues fenfibles , telles que

la force , la fauté & la modération j 6c dans la femme
,
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la fantc , la modération & la modeftie. Ces qualités fe

reconnoifl'ent par difFérens fignes caraclériftiques : la

fanté par le coloris , la force par des membres bien muf-

clés , la modération par le repos de l'attitude & la iim-';

plicité des formes j enfin la modeftie de la femme par

une attitude tranquille
,

jointe à des formes plus rondes

& plus délicates que celles de l'homme.

Lorlque l'artifte fera parvenu à exprimer ces qualités

avec la convenance nécefïaire , & de la manière la moins

compliquée , en omettant tout ce qui efh inutile , mef-

quin , fans expreffion , ou étranger au fujct , il peut être

aiFuré qu'il aura atteint le plus haut degré de Beauté j

pourvu néanmoins qu'il n'ait point négligé les autres

parties de fon art , telles que la compofition & l'exé-

cution.

§. V I I I.

Des cJiofes qui nuifent le plus à la Beauté , & quelle eïl

eji la caufe,

i\ ous avons déjà vu que la Beauté eft diamétralement

oppofée à la laideur, qui confiée dans Timperfeârion ,

& dont l'effet efl un dégoût qu'elle caufe aux fens. Il

y a 5 outre cela , àts, chofes qui , fans être directement

contraires à la Beauté
, y nuifent cependant , ou qui du

moins la rendent moins évidente & moins diftin£le : ce

font les parties inutiles Se les petits détails.

Les
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Les parties inutiles , fans être mauvaifes par elles-

jnêmes , contribuent néanmoins à dégrader la Beauté.

Par gratuit ou inutile , on entend , en peinture , tout

ce qui ne contribue pas à la perfedtion , & fans quoi

Ton peut s'en former une idée claire & exadbe. Dans un
tableau

,
par exemple , dont le fujet fe palTè dans un

édifice , il faut foigneufement fe garder de repréfenter

ce qui ne fert qu'à la décoration. On ne doit même
pas rendre avec autant de foin l'architeclure de ces

fabriques
,
que les figures principales , ni y placer un

plus grand nombre de figures ou d'autres objets que l'ac-

tion ne le demande \ fans cela le fujet devient plus dif-

ficile à comprendre ; de forte que l'efprit doit y porter

plus d'attention , & par conféquent fe fatiguer davantage.

Plufieurs peintres néanmoins font tombés dans cette er-

reur , en s'occupant bien plus àts accelFoires que du
fujet principal ; de manière qu'on pourroit leur dire ce

qu'Apelle répondit à celui qui lui demanda fon fcnti-

ment fur un tableau repréfentant Hélène
,

qu'il avoit

fait : « Jeune homme , fi tu n'as pu la peindre belle ,

55 du moins as-tu cherché à la faire riche ?5.

Les petits détails font les vrais écueils où les peintres

ordinaires font naufrage. Les petites parties des chofes

ne font pas à la portée de nos fens , & ne doivent par

conféquent pas être rendues. \]w peintre qui voudroit

difi:inguer , comme au microfcope , tous les pores de la

peau 3 tous les cheveux de la tête , & tous les poils de

la barbe , tomberoit nécefî'airement dans le ridicule , &
feroit digne de l'école des Goths. îl brilleroit , fans

doute , dans la partie de l'imitation i il trouveroit même
Tome L Z
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des amateurs pour l'admirer ; mais la raifon le conJam-

neroit , à caufe que cette exa(5litude outrée dans les petits

détails 5 diilrait l'attention du fujet principal, & détruit

toute idée de plaifir , en caufant à refprit une véritable

fatigue , au lieu de la fat isfaclion dont il croyoit jouir.

Un femblable défaut a déjà été critiqué par Horace,

qui accufs un artide d'avoir manqué de jugement , en

lendant avec une minutieufe exa6Vitude les ongles & les

cheveux d'une figure , fans avoir pu mettre bien en-

femble les parties les plus elfentielles : Icîum eomponcrs

Tiefciet.

C'eft le mécanifme de nos yeux qui fait que les petite

détails dans la peinture & dans les autres arts fatiguent

& peinent l'efprit , au lieu de le charmer , & de lui don-

ner une idée de la Beauté : en voici une courte expli-

cation»

Chaque fois que nous confidérons un objet , nous

fommes obligés de reâ:ifier trois erreurs de l'organe vi-

fuel. La première coiififle en ce que nous ne voyons ja-

mais les objets à l'endroit où ils font véritablement 5

favoir , hors de nous. La féconde provient de ce que les

objets fe préfentent renverfés à nos yeux ; c'eft-à-dire

,

que ce qui eft à la droite nous paroit à la gauche , 6c

que ce qui eft en haut femble être en bas. La troifième

réfulte de ce que nous voyons toutes les chofes doubles.

Cependant l'efprit
,
guidé par l'expérience , nous apprend

â voir les objets tels qu'ils font réellement dans la nature.

C'eft le fens du toucher qui nous conduit à connoître la

vérité i & il faut convenir que nous apprenons à voir

comme nous apprenons à lire 6c à écrire. On juge aufB
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àc la grandeur des objets par la réflexion

,
que nous de-

vons pareillement au fens du toucher j & comme chaoue

idée de grandeur n'eft que relative , félon l'angle que

forme dans l'œil l'objet qu'on regarde ; le tacl nous a

appris que cet objet eil: plus grand ou plus petit, qu'un

autre : connoi fiance qui , étant reclifiée par une expé-

rience continuelle , nous enfeigne à juger de la grandeur

des objets , fuivant leur dillance. L'œil reiîèmble à un

miroir , & les objets viennent fe peindre fur la rétine

comme dans une glace ; c'eft-à-dire , que nous voyons les

objets dans nos yeux mêmes , & non à l'endroit où ils

font placés hors de nous.

C'ell par la petite ouverture de la pupille qu*entrent

les rayons de lumière qui partent des objets j & comme ,

en général , les objets font plus grands que cette ouver-

ture , les rayons vifuels ne peuvent y entrer qu'en le

croifant; voilà pourquoi ceux qui partent d'en-bas vont

fi-apper la partie fupérieure de la rétine , & que ceux d'en-

haut font reçus par la partie inférieure» C'cil , comme

nous Pavons dit, le fens du toucher qui rem.écie à cet

inconvénient ;, en nous enfeignant la véritable pofition

des objets ; de forte que
,
quoique nous voyons en effet

les objets doubles & renveries , nous croyons cependant

les appercevoir fimpîes &: dans le droit fens ; nous nous

perfuadons même que cette fenfation , qui provient d'un

raifonncment de l'efprit , inftruit par le fens du toucher,

ell une fenfation réelle
, produite par les nerfs optiques.

Tout cela eft d'une telle clarté
,
que nous penfons qu'il

cft inutile d'en rapporter d'autres preuves. C'eft donc fut

Z ij
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ces vérités que je fonde mon fyllcme touchant la peine qtis

caufe la vue des objets qui font trop petits. Tout objet

plus grand que l'ouverture delà pupille fe peint renva'fé

fur la rétine j cependant l'ame conclut que l'objet ell

dans une pofition droite. L'habitude que nous avons

contractée de juger ainfi àts chofes que nous voyons ,

ne pourroit être détruite que par une habitude également

longue & confiante du contraire j ce qui , à un certain

âge , nous coûtcroit beaucoup de peine 6c de tems. En

fuppofant maintenant qu'un objet plus petit que l'ou-

verture de la pupille aille tomber fur la rétine , il faut

néceilairement que l'image de cet objet y entre alors dans

fa pofition naturelle, parce que les lignes que forment les

rayons de lumière ne fe croifent pas en y entrant ; 8c l'ame

fe trouvera par conféquent trompée , fi elle fuit fa méthode

de raifonner d'après rin{lru<n:ion qu'elle a reçue du

fens du toucher. File fera donc en contradidion avec

elle-même , & obligée d'avoir recours à de nouvelles ré-

flexions pour fe former une idée de la véritable pofition

de ces objets. Mais elle ne pourra y parvenir fans de pé-

nibles efforts , à caufe qu'il elt difficile de fe défaccou-

tumer d'une habitude confiante, fans beaucoup de fatigue

Zl de foins*

C'eft donc dans ce que nous venons de dire que con-

fifte tout le mécanifm.e de la vue , lorfque nous contem-

plons de très-petits objets. La mefure de grandeur que

doit avoir un objet pour entrer dans fa véritable posi-

tion , au fond de notre œil , dépend de la grandeur de

loviverture de la pupille \ mais c'eft à ceux c^ui s'occu-
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pent de l'optique à traiter ce fujet , ainfi qu'à examiner

fi les enfans ont cette ouverture de la pupille plus petite

que les vieillards.

{

§. 1 X,

Du Clair - Ohfcur:

V_> EUX qui ne favent pas ce que c'eft que îe claîr-

obfcur , ( & combien de peintres n'y a-t-il point qui

l'ignorent) penfent qu'il confifle dans le blanc & dans le

Boir, à caufe qu'on emploie ordinairement le blanc pour

peindre les parties claires , 6c le noir pour rendre les

parties fombres
,
parce que la première couleur approche

le plus de la lumière , & la féconde des ombres. Mais

ce n'ed pas là ce qui conftitue le clair-obfcur
,
qui ne

dépend pas des couleurs mêmes , mais de l'art de les

employer & de dillribuer avec intelligence les jours &
les ombres.

Une furface qui n'efl; pas parfaitement plane & unie >

réfléchit de chaque point raboteux des rayons de lumière ,

dont les angles font dilférens entr'eux ,
parce que l'angle

d'imerfion que forme la réHexion de cqs rayons eft tou-

jours égal à leur angle d'incidence ^ & comme chaque

point d'un champ inégal ed d'une différente élévation ,

il faut de néceflué qu'il en réfultc des rayons dont les

angles diffèrent entr'eux. Le fens du toucher a encore

i:edi:ifié cette fenfi^tion , de la miême m*inière que les autres
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dont nous venons de parler dans le chapitre précédent \

de forte que i'ame juge plus ou moins faillans les difFé-

rens points de la furface , d'après les difFérens rayons de

lumi^^re i]ui"eii partent , c'ell-à-dire , d'après les angles

que forment ces rayons ; & c'efl-ià ce qui nous donne

l'idée de la rondeur & du relief des objets.

Les objets en relief réfléchiilent les rayons de lumière

différemment qu'une furface plane ou qu'une concave,

ce qui fait qu'ils paroiiïent plus éclairés i & comme chaque

angle difFcre infiniment peu de celui qui le précède ou

qui le fuit immédiatement , on pailé par une gradation

infenfible de l'un à l'autre j car fi l'œil devoit aller rapi-

dement d'un grand angle à un petit , les objets lui pa-

roitroient interrompus ou découpés, & le clair -obfcur

feroit totalement détruit. L'art confille donc à favoir

dillribuer les couleurs de manière qu'elles réfléchifïènt la

lumière , ainfi que le Goût & la raifon le prefcriront
,

fuivant l'effet qu'elles doivent produire dans un lieu dé-

terminé , fans confondre un objet reluifant 6c poli avec

un corps faiilant ou arrondi , quoiqu'ils réfléchiUént , à

la vérité , les uns & les autres beaucoup de lumière ;

mais comme ces corps font trcs-différens entr'eux , ils

doivent être rendus d'une manière différente.

On doit obferver auflî que les rayons de lumière ne

font pas tous de la même force, parce que chaque cou-

leur eil d'une différente intenfité. Il faut donc remarquer

de quelle couleur cfl compolce une malfe , afin de lui

(ionner un ton qui foit analogue à fa force.

L'g.rtifte pourra bien s'inllruire de quelques-unes de

ces règles par la pratique j mais _fans une. bonne théorie ^
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îl ne fera jamais que travailler en tâtonnant , & Ce n'cft

que difficilement qu'il pourra produire quelque chofe de

beau.

Les peintres qui ne connoifTent que la fimple pratique

ou le mécanifme de leur art , & auxquels j'ofe donner le

nom d'ignorans
,

prétendent néanmoins opérer avec la

plus grande perfe£lion , en imitant purement les accidens

de lumière , & en copiant les jours & les ombres de la

manière que les préfente la nature , c'efl-à-dire , comme
un fluide qui fe répand par-tout , & qui éclaire toutes

les parties fur lefquelles il tombe en ligne directe , 6c qui

lailFe toutes les autres dans l'obfcurité. En fuivant cette

méthode , ils font les parties éclairées trop claires
:, & les

parties ombrées trop fombres. Ils parviennent , en effet

,

à donner un grand relief aux parties frappées de la lu-

mière , & penfent avoir atteint par-là à la perfedion du

clair-obfcur. Mais ils devroient fonger que la dégrada-

tion en doit être imperceptible
,
parce que tout ce qui eft

trop tranchant & d'un contralle trop heurté , au lieu de

plaire , blelTe la vue.

Le Corrége 8c M. Mengs ont tous deux connu la ma-

nière d'éviter ces défauts de la direction de la lumière.

Jamais ils n'employoient une feule grande malFe de lu-

mière pour éclairer leurs tableaux j mais ils méditoient

avec beaucoup de foin quelles parties de leurs composi-

tions méritoient le plus d'être éclairées & faillantes , Se

dillribuoient enfuite fur chacune de ces parties la lumière

de la manière la plus convenable ,
pour que les jours

éclairafl'ent tout le tableau , en ne laifî'ant rien d'abfolu-

ment obfcur j de manière qu'il femble que la vue fe pro-
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mène entre leurs figures , & s'y arrête , enchantée par

l'harmonie que produifent les contralles de ces différentes

lumières & ombres. C'ell: ainfi que ces grands artilles

ont évite l'effet défagréable qu'on trouve dans les ou^

vrages des peintres
,
qui n'ont employé qu'une feule malT'e

de lumière , comme fi elle entroit par une fenêtre ou par

un trou pour éclairer leurs tableaux.

Ces deux célèbres maîtres favoient de même que la

lumière frappe non-feulement les objets en ligne droite,

rnais qu'elle réfléchit auiïî d'un objet fur un autre , à qui

elle communique ainfi , d'une manière immédiate , ïts

rayons. Ce qui leur a fourni le moyen ingénieux d'éclairer

par des reflets toutes les parties qui ne pouvoient pas

recevoir une lumière directe j & c'eft par cette magie qu'ils

font parvenus à donner une telle clarté , une telle har-

monie & un tel relief à leurs chefs-d'œuvre
, que l'œil

ç.n eil charmé , fans favoir ni d'où , ni de quelle manière

la lumière y tombe.

Ce qui rend encore plus merveilleux les ouvrages de

ces deux artiftes , c'eft leur intelligence dans la perfpeclive

aérienne. Les rayons de lumière que les objets renvoient

aux yeux font forts ou foibles , à raifon de leur diftance,

de leur grandeur & de la denfité de l'air intermédiaire;

de forte qu'un objet voifm de l'œil doit faire une plus

forte impreffion que celui qui en eft éloigné , 6<. les con-

tours doivent en être plusdiftincls & plus fentis que ceux

du fécond. C'eft la perfpedive linéaire qui nous apprend

de quelle manière les objets fe préfentent à nos yeux ,

vus d'une diftance déterminée ^ & la perfpeftive aérienne

jijous enfeigne le degré de lumière que ces mêmes objets

doivent
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doivent réfléchir vers nous , à raifon de leur éloignement.

La première de ces fciences a des règles fondées fur les

mathématiques ^ la féconde porte autant fur Tobfervation

& fur l'étude phyfique de la nature de la lumière & de la

conftruftion de l'œil
, que fur la perception de nos fens

,

ce qui la rend plus compliquée & plus difficile j mais c'ell

néanmoins de la connoillance approfondie de ces chofes

que dépend , en grande partie , la perfeclion de la peinture.

Tome L A ^
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%. X.

De la Beauté de la Compojîdon,

V>«E ferolt une préfomption de ma part que de vouloir

parler de la compofition , après ce que M. Mengs en a

dit. Je me bornerai donc ici à faire quelques réflexions

fur la Beauté de l'enfemble de la compofition
,
puifqu'on

s'efl: contenté jufqu'à préfent de parler de ^ts différentes

parties en particulier.

Nous avons déjà remarqué qu'en peinture un objet efl

beau, quand il réunit en lui l'idée de la perfe£lion & du gra-

cieux 5 & quand l'efprit le difcerne facilement & avec la

moindre application poffible , c'eft-à-dire , lorfque cet

objet fe préfente d'une manière évidente à nos fens j car

cette évidence efl la fource de la Beauté.

La compofition eft l'art de choifir , de difpofer & de

bien agencer les différentes parties qui forment un tout.

Le peintre , ainfi que le poète , efl le maître d'inventer

& d'orner de la manière qu'il lui plak le fujet qu'il a

choifi i mais ni l'un ni l'autre ne doit s'écarter dts règles

de la vraifemblance & de la Beauté. Le poète jouit de

l'avantage de pouvoir montrer fucceffivement fon fujet

fous fes différens afpeds ; tandis que le peintre efl: ren-

fermé dans des bornes plus circonfcrites ,
puifqu'il eft

obligé de choifir un feul moment de l'a£tion , dans lequel

il doit la répréfenter & la renfermer exadement , fans
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s'arrêter ni à ce qui précède , ni à ce qui fuit. 11 faut de

plus que ce moment foit le plus elFentiel du fujet , & celui

par lequel on puilïè s'en former facilement une idée com-

plète i afin qu'on reconnoillë f comme l'a fort bien re-

marqué M. Mengs ) fans peine le fujet par les per-

fonnages , fans qu'il foit befoin de chercher dans le fujet

quels peuvent en être les perfonnages.

Il fuit donc de ce que nous venons de dire qu'une

compofition ne peut pas être belle , fi elle ne rend pas

l'intention de l'artifle avec une clarté aiïez grande pour

que l'homme médiocrement inftruit puilïe la comprendre

du premier coup-d'œil , fans fe fatiguer l'efprit. La Beauté

doit offrir moins de difficulté encore à être reconnue,

C'eft un très-grand défaut quand le fujet a befoin d'être

expliqué ; mais c'eft le comble du mauvais Goût quededi^

vifer l'aclion ou de la repréfenter fuccellîvement. Je pour-

rois citer un grand nombre d'exemples de tous ces défauts

,

fi je ne craignois pas qu'on m'imputât de faire la fatyre de

quelques artifles connus. Je me bornerai donc
y pour le

moment , à pofer , comme une vérité de fait
,
qu'aucune

production de l'art ne peut être belle fi la clarté & l'évi-

dence n'y régnent pas ^ & que la moindre peine que l'ef-

prit doit employer à diilinguer le fujet d'un tableau , en

dégrade la Beauté qui pourroit s'y trouver d'ailleurs

dans l'exécution.

'^îl^

A a ij

V
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§. X I.

De rExpreJJion,

^1 je voiiloîs m'ëtendre fur tout ce qu'il y a à dire de

rexpreiïîon dans les ouvrages de l'art
,

je ferois obligé

d'écrire un gros volume. Ceux qui voudront approfondir

cette matière , doivent étudier ce qui en eft dit dans plu-

fieurs endroits des œuvres de Cicéron , d'Horace , de

Séneque , dé Pline , de Philoilrate , & particulièrement

du judicieux Quintilien , dont on trouve une compilation,

allez indigefle j dans le Traité de la Peinture des Anciens y

par Junius. Mon but eft de ne m'arréter ici à l'exprelFion,

qu'autant qu'elle contribue à la Beauté.

^ Par dxfH'éfTion j'entends la manière de faire connoître

les paftlons de l'ame
,
par le moyen de fignes extérieurs.

L^union de l'ame avec le corps eft fi intime
, que l'une

Tie peut éprouver aucune fenfation qu'elle n'excite un

mouvement ou une altération dans une partie quelconque

de l'autre. Or , comme le peintre doit repréfenter fes

figures en action , il faut qu'il l'exprime par l'attitude

que l'ame feroit naturellement prendre au corps , & par

les mouvemens qu'elle lui feroit faire , fi elle étoit réel-

lement dans la fituation où les perfonnages font cenfés

retrouver. Mais comme ces mouvemens font plus ou

moins marqués j c'eft-à-dire
,
que les uns font violens &

forcés , les autres gracieux 6c nobles i d'autres enfin, com-
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muns & guindés , c'efl le Goût qui doit diriger le pein-

tre dans le choix de ceux qui contribuent le plus d la

Beauté j & l'on reconnoitra fon talent par la manière

de les rendre avec rexa<5litude convenable. Il ne doit pas

être moins attentif à employer des traits & des formes

qui n'altèrent pas la Beauté. Si la paflion qu'il veut ex-

primer ell violente , & fi pour cela il copie fidèlement

quelque modèle ordinaire , il produira une figure com-

mune & mauvaife , laquelle , en faifant une trop forte

imprefllon fur les nerfs , caufera de la peine au lieu d'un

fentiment agréable. Il ne doit donc point perdre un feul

inftant de vue ce grand principe dans lequel confifle tout

le myilère de l'art j favoir , que l'objet de la peinture eft de

plaire à l'efprit &de charmer les fens , en leur procurant

toujours un nouveau plaifir , fans jamais les fatiguer.

Un artifte qui aura à peindre une violente douleur,

ne manquera prefque jamais de repréfenter fon perfon-

nage avec une bouche excefTivement ouverte , des yeux

hagards & convulfifs , des mufcles Se â.QS membres con-

tradés , & tous les traits altérés. Il ell vrai qu'en cela

il imite fidèlement la nature , fans qu'il puilT'e néanmoins

prétendre aux éloges des vrais connoilFeurs de l'art
,

puifqu'il n'aura produit qu'un mauvais ouvrage ^ car

il n'efi: pas poffible de conferver les belles formes , en

altérant Se défigurant de cette manière les traits & les

mufcles. Le groupe de Laocoon & de fes fils offre , fans

contredit , l'exemple de la plus grande douleur à laquelle

la nature humaine puiilé être foumife j cependant les

artifi:es qui ont exécuté cet immortel ouvrage ont fu

l'exprimer & la varier de telle forte
,
que dans le même
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tems qu'ils nous donnent l'idée de la plus haute fouf-

france , ils n'y ont mis aucun mouvement , aucun trait

convulfif qui nuile à la beauté des formes. Dans le père

on voit un corps en proie aux plus affreux tourmens ;

mais en même tems une ame forte & fupérieure a fon

infortune , tel qu'un rocher vainement battu par les flots.

Les deux filsjmoins robuftes, nous font voir une plus forte

impreffion de la douleur ; cependant ni leur bouche ,

ni leurs yeux
,

qui fe tournent vers leur père , comme
s'ils vouloient implorer fon fecours

, ( fentiment naturel

â leur âge & à la fituation oii ils fe trouvent ) leurs yeux

& leur bouche , dis-je , ainfi que leurs mufcles n'offrent

aucune altération ailëz grande pour en défigurer la Beauté»

Le groupe de Niobé ell un autre exemple de la manière

grande & noble avec laquelle les Grecs avoient l'art de repré-

fenter les plus violentes fituations de l'ame , fans altérer ni

dégrader les formes du corps, La Defcente de croix de M;
Aîengs, & fur-tout fon Chrifb mourant, deux tableaux cpi

font dans le cabinet de fa majefté Catholique , doivent , fans

contredit , être regardés de même comme dts modèles fu-

blimes , au-deffus du genre forcé ou altéré. Il faut donc

pofer comme un principe certain que l'art des Grecs étoit :

« de faire le plus poffible
, par les moyens les plus fim-

w pies & les plus faciles 33.

Les autres paffions de l'ame 9 qui ne produifent pas

des effets auffi fenfibles , font plus difficiles encore à ren-

dre ; parce que
,
pour en faire connoître les caufes , il

faut que le peintre foit philofophe , & qu'il connoilTe

le labyrinthe du cœur humain ; qu'il joigne à cela une

notion allez grande de Tanatomie pour être inftruit dxi
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1

^eu que chaque affe61:ion de Tame produit fur les muf-

cles : connoiiTances qu'on ne peut acquérir fans un bon

jugement , & fans de profondes études. Les Grecs pof-

fédoicnt ces qualités au point que dans leurs flatues on

s'apperçoit à peine qu'ils aient fongé à l'exprelTion , &:

néanmoins chaque partie y rend ce qu'elle doit expri-

mer. Elles ont , en général , cette tranquillité qui en

lailîè apperçevoir toute la Beauté fans aucune altération j

& le mouvement doux & modéré de la bouche & d^s,

yeux , qui fert à faire connoitre le fentiment intérieur

qui les occupe actuellement , émeut l'ame en même tems

qu'il charme les fens.

Parmi les modernes ( nous ne pouvons nous empêcher

de le dire ) , il y a une certaine fefle de peintres & d'a-

mateurs qui regardent comme pleines d'expreflion \ts

figures dont l'attitude eft violente & même forcée , ce

x[\\i 5 avec beaucoup de peine
,

produit peu d'effet :

Goût dépravé
,

qui ne provient que de la parellé de ré-

fléchir & d'une profonde ignorance de l'art. L'exprelîîon

des mouvemens d'un homme du peuple , excités par une

violente pafîion
,
qui met en contorfion tous Çqs mem-

bres y ainfi que le fpedacle dégoûtant d'un cadavre ou
du fang qui coule à grands flots d'une blelTiire , ne

prouvent , en général
, que peu de talent & de jugement j

puifqu'il fuffit
, pour y parvenir , d'avoir des yeux , &

de favoir en faire ufage. Mais il faut de grandes études

& une bonne philofophie pour bien connokre les reflbrts

de l'ame en la furprenant
, pour ainfi dire , fur le fait

dans fes plus fecrètes opérations j & pour pouvoir , en

même tems , exprimer tout cela fans altérer les formes de
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la Beauté. Toutes ces connoilTances ne fuffifent cependant

pas encore pour s'élever au plus haut degré de perfection ;

il faut penfer aufli à la convenance , c'eft-à-dire , au

caractère que doit avoir chaque perfonnage qu'on veut

peindre \ car un héros ou un grand prince ne fe laille

point aller à la colère comme un homme du peuple »

&: une divinité doit être exempte des paÏÏions des mor-

tels , ou du moins les avoir plus modérées. De plus , il

cfl nécellkire que l'expreflîon provienne de la vérité , &
non de l'imitation \ car il y a une grande différence , ainfi.

que l'a dit M. Mengs , entre une perfonne véritablement

agitée d'une violente paiïîon quelconque , & le comédien

qui le contrefait. Térence avoit déjà remarqué cette nuance,

il y a plufieurs fiècles, quand il a dit :

Ex animo omràa
,

Ut fcrt natura
5 facias , an de indufiria,

La peinture àQS portraits offre d'autres vices dont quel-

ques nations entières font affectées. 11 eft rare qu'on veuille

être peint tel que Dieu nous a créé , ou que le peintre fe

contente de copier bonnement fon original. Il faut une
attitude qu'on appelle élégante ou p'ittorefque , fans favoir

pourquoi. On prend beaucoup de peine à faire faire des

grimaces ridicules à la bouche j les yeux font tournés

hors de leur orbite ; le corps eft dans une pofition forcée

& défagréable ; on le repréfente renverfé en arrière ou
vu en raccourci , & le tout pour parvenir à cette pré-

tendue élégance. Enfin, on met tout en ufage pour que
le portrait ne relîémble en rien à l'original , & pour alté-

rer
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fer la vérité des formes naturelles , fans laquelle néan-

moins rien ne peut être beau ou agréable.

Toutes les belles figures & flatues antiques ( à rexcep-

tion de celles qui demandent abfolument une certaine at-

titude ) , ont la tête un peu inclinée vers la poitrine. Il

paroît qii*en général les anciens ont regardé cette pofi-

tion de la tête comme la plus propre à fixer l'attention

du fpedtateur ; parce que de cette manière les flatues

femblent vouloir l'inviter à converfer avec elles. Elle

fert aufïî à écarter l'idée , toujours odieufe , de vanité

& de hauteur que paroît indiquer un front élevé &
une tête jetée en arrière : EJl odiofa omnis fu^initas , dit

Quintilien.

Pour ne pas trop m'étendre
,

je terminerai ce chapitre

par ohferver que l'expreflion ne fe borne pas à rendre

feulement les paffions de l'ame par les traits du vifage.

Chaque membre en particulier , l'attitude de la figure ,

les draperies , le fite , Tarchitedure , les arbres , le ciel

ou l'air , la lum.ière même , en un mot , tout ce qui

entre dans la compofition d'un tableau ell fufceptible de

contribuer à l'expreiïîon j de même que tout doit aufTi y
concourir à la Beauté.

§• X I I.

Lu grand Style , du Style médiocre , & du Style mefqtùn.

UAND, dans la peinture, on applique l'épithète de

grand au ftyle ou à une figure , il ne faut pas entendre

Tome L B h
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par-là la dimenfion delà chofe défignée. 11 en eft de mémô^^

du ûyle médiocre, &c. parce que la valeur de la peinture ne

fe mefurc pas à la toife. Le grand flyle eftjcomme Pobferve

H. MengSjCeîuioù le peintre a fait choix de grandes parties,

en omettant les médiocres Se les petites. Chaque chofe dans

la nature ed: compofée de quelques parties principales,

d'autres plus petites 5 & ainfi de fuite à l'infini. Notre, vue

3iepeut pas difcerner les premiers élémens des chcfes ,. le

peintre ne doit donc point fepropoferde les copier^& moins

encore de les rendre avec leurs couleurs. Le vifage dé

l'homme
,
par exemple^, efl compofé d'un front V^e four-

cils., d'yeux , d'un nez , de joues, d'vm menton , d'une

Î5arbe
,
qui forment fes grandes parties , & dont chacune

en renferme beaucoup d'autres plus petites. Si le peintre

3ie cherche qu'à bien repréfenter les parties principales-

dont- nous venons de parler ^ il aura un grand ftyle ; s'iL^

s'ai-rête de même aux fécondes , fon flyle ne fera que moyen

Oti. médiocre ; 6c lorfqu'enfîn il entre jufques dans les

plus petits détails , fôn ftyle déviendra petit , mefquin &
înême ridicule. On peut donc tomber dans le flyle mef-

quin en peignant une figure colollaîe ; de même qu^oiî

peut avoir un grand flyle en repréfentant de petits objets;'

Or, comme la peinture ne fert qu'à rendre l'apparence

vifible des ch o fes , elle aura atteint fon but toutes les

fois qu'elle nous en donnera une idée claire , évidente

Sc;qui ne fatigue point Tefprit : voilà auflTi ce qui faie >

que le grand ftyle efl beau.

Quelques peintres célèbres fe font formés une faulFe

idéede.lagrandiofitéj &ont cherché à y parvenir par des.

r£)utes tortueufes,quin'ont fervi qu'à les en écarter,Michel4

i^nge
,
par exemple , auroit corrompu ;, par fon afcendant^^.



fur ïe précèdent Traité de M, Mengs, îç^

le Goût de fon fiècle , fi Raphaël ne s'y fût oppofé par

•Ton Goût plus judicieux. Michel-Ange , pendant la longue

'..durée de fa vie , n'a jamais fait aucun ouvrage de pein-

ture , de fculpture , ni peut-être même d'archite^flure^

-avec l'intention de plaire ou de produire la Beauté

,

qu'il ne connoiflbit , fans doute, pas, mais uniquement

pour faire briller Ton favoir. On voit que dans toutes Çq-s

figures il a cherché les attitudes les plus violentes , les

plus forcées , ou celles qui étoient le plus propres à faire

^paroitre fes connoliFanGesdans l'anatomie i aufll a-t-ilfor-

vtemenc prononcé les mufcles & l'emplacement dts os ,

^commes'il eût craint que le fpeâ:ateur n'auroit pas reconnu

"fon talent fans ces formes lourdes & chargées. Cet

artifle croyoit néanmoins avoir un grand ftyle
, quoiqu'à

la lettre il n'a eu qu'un petit ftyle
,

qui d'ailleurs e(c

outré & pefant. Sqs contours ont cependant été admirés

^Jèc même loués avec enthoufiafme par de prétendus con-

>îioiireurs
,
qui donnent à fon llyle les noms ào, fier^ de

rîerrihle , & qui plus eft de divin. Au refte , on prodiguera à

cette manière de Michel-Ange lesépithètes qu'on voudra :,

sfans que cela la rende ni grande , ni belle. Livré à l'am-

bition de paiïer pour favant , cet artifle ne s'eft jamais

occupé de plaire ni de charmer l'ame par la Beauté. îl fuffit

de voir fon fameux Jugement dernier
,
pour fe convaincre

/de ce que je dis , & jufqu'où l'extravagance peut égarer

un artiile dans la compofition de fes ouvrages. M. Fal-

conet 5
qui ne fe trompe pas toujours , a eu raifon de

dire que le célèbre Moyfe de Michel-Ange relFemble plu-

tôt à un forçat qu'à un légiflateur infpiré. Le Dolce,^

4ans fes dialogues ^ a remarqué les mêmes défauts dan^
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cet artiite , fans néanmoins en connoitre la véritabî^d

vaifon. Mais il
,
par bonheur , on trouve un amateur qui

fafl'e ufage de fa raifon en parlant de Michel-Ange , il»

y en a mille autres qui , les yeux fermés , foutiennens

que cet artiite a été divin dans toutes les parties de fou

art.

Ses ouvrages méritent pourtant d'être étudiés
, pour

fè former dans la correction du deffin & dans la connoif-

fance de l'anatomie , en fe rappellant néanmoins toujours

que ce ne font là que des moyens
, qui feuls aeconlU-^-

tuent pas le vrai but de la peinture.
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Mt^r les Ouvrages des Jncîen.s^
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AVERTISSEMENT
E Ml D'A Z A R\Al :>!

u^o N ne penfe pas j
diaprés le titre de ce

Traité 5
que ce n'eft qu'une répétition de ce que

M» Mengs a dit dans fes Réflexions fur la

Beauté & fur le Goût dans la Peinture,, Le but

en eft fans contredit le même ; mais on y trou-

vera tant de chofes nouvelles ^ &: des principes

fî grands & fi clairement rendus
,
qu'on ne re-^-

grettera pas le tems qu'on emploiera à cette lec-'

ture.

Le manufcrit d'après lequel nous publions ce'

Traité ^ eft rempli de répétitions &:. d'omifiîons de-

chofes effentielles \ ce qui ne nous a pas perrais »

d'y donner une forme exacPce & méthadiquCj car cela

-

nous auroit obligé d'en changer toute la contex-*

ture. 5, âc de dénaturer par conféquent le ftyle
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original de Fauteur , à qui nous laifTons parler

fon langage , afin que le Lecteur puiffe en tiret

;une -plus grande utilité , malgré les répétitions

qui s'y trouvent ^ lefquelles d'ailleurs ae peuvent

déplaire , ni aux artiftes ;, ni aux vrais amateurs.

:RLFLEXÏONS



^>^—-^^U^'̂ ^^^S^^

E F LEXI ONS
SUR RAPHAËL , SUR LE CORRÈGE

SUR LE TITIEN,

& fur les Ouvrages des Anciens.

^%t«^ ^ï^ =^R= Sfetç*"'

CHAPITRE I.

^.

R
Introduction.

APHAEL mérite fans contredit de tenir le premier

rang parmi les plus grands peintres , non parce qu'il eft

celui qui a réuni le plus de parties de fon art j mais

parce qu'il en a poflédé les plus efibntielles. La peinture,

comme on fait , a différentes parties j favoir , le deffin
,

le clair-obfcur , le coloris , l'imitation , la compofition

& l'idéal. Or 5 Raphaël s'ell diilingué dans le deflln , dans

la compofition , & même auffi dans l'idéal ; tandis que

2 omc L Ce
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,

le Correge n'a excellé que dans le coloris feul , & que

le Titien n'a bien réufîi que dans le coloris & dans l'imi-

tation de la nature. On ne peut donc refufer la palme à

Raphaël
,
puifqu'il a pofïedé les parties les plus impor-

tantes & les plus fublimes de Ton art. Le Correge en a

choifi les plus agréables & les plus attachantes. Le Ti-

tien s*eft contenté de ce qui eft de nécefllté abfolue
^

c'ell-à-dire , de la firaple imitation de la nature.
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I.

Eègîcs générales pour juger du mérite des peintres,

o u R bien apprécier le degré de mérite des perfonnes

qui ont cultivé un art ou une fcience , il faut connoltre

à fond cet art ou cette fcience même. La peinture a dif-

férentes parties , tant générales que particulières , dont

quelques-unes font eiléntiellement nécefïaires pour conf-

îituer un peintre , & dont quelques autres rendent l'ar-

tifle ou plus noble & plus précieux , ou plus commun 3c

moins eftimable.

La partie qu'il e(l abfolument nécelîaire qu*il pofîède ,

c'eil l'imitation de tous les objets qui peuvent fe repré-

fenter & fe concevoir dans un même moment. La féconde

partie confifle dans l'idéal , par lequel on entend les

chofes dont il n'exille point de modèle dans la nature ,

& où l'art du peintre exprime les idées qu'il a conçues

dans fon efprit , & non celles qu'il s'eft formées par le

fecours des yeux. Pour parvenir au premier degré , c'efl:-

à-dire , à l'imitation , il fuffit d'avoir l'œil jufte
,
pour

ne pas fe tromper dans la repréfentation des objets qu'on
voit & qu'on veut copier j mais pour atteindre au fécond
degré ou à l'idéal , il faut être doué d'un bon efprit &
d'une grande imagination. La partie de l'idéal n'a donc
pu être portée dès le commencement de l'art au point où
elle eil: parvenue dans la fuite

,
parce qu elle eft la per-

fedion de l'art , & qu'aucun art ne peut être parfait dans
fbn origine.

Cqs deux qualités
,
qui forment, pour ainfi dire , deux

C c i
j
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,

différentes efpcces de peinture , comprennent jufqu'auX

moindres parties de l'art. Je vais m'expliquer par un

exemple : Un peintre qui fe bornera à la fimple imita-

tion , fera bien une tête ou une main d'après une belle

perfonne j mais cette partie fera rendue avec toutes les

petites imperfections qui fe rencontrent ordinairement

dans la nature , &: il ne faura pas choifir le meilleur du

bon ,
pour en faire un ouvrage qui approche de la per-

feô:ion idéale. Tandis que le peintre d'un ordre fupérieur

prendra feulement ce qu'il y a de beau dans la nature ,

en omettant tout ce qui efl: gratuit ou mauvais , & en

rejetant même les belles parties qui peuvent fe rencontrer

dans la nature , fans être bien d'accord l'une avec l'autre;

comme
,
par exemple , un corps charnu & robufhe avec

des mains délicates & maigrelettes ; le fein d'une femme

belle & potelée , avec un cou maigre ou un corps élancé
,

6cc. i car toutes ces parties peuvent être fort belles
,

prifes chacune féparément y mais elles feront un mauvais

effet fi on les met enfemble dans les ouvrages de l'art ,

quoiqu'elles fe rencontrent fouvent ainfi réunies dans la

nature.

Je conclus donc
,
que le peintre qui poffède la partie

de l'imitation , fera un habile ouvrier j mais que pour

atteindre à l'idéal , il doit être favant , & joindre un ef-

prit philofophique à une profonde connoifl'ance de la

nature j & comme il ne peut parvenir à cette perfedlion

fans pofléder auparavant le mérite de l'imitation , il en

réfulte néceffairement qu'il doit être beaucoup plus efti-

mablc que celui qui n'a porté le talent qu'à ce premier

degré.
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Pour atteindre à la perfe<fl:ion de l'art , il faut donc

que le peintre commence par en pofer le premier fonde-

ment , en accoutumant fon œil à une grande jullefl'e

,

pour favoir bien employer tputes les règles de l'art , &
imiter fidèlement tous les objets qui fe préfentent à la

vue : voilà le fondement de l'art. Après quoi , il doit

chercher à faifir le bon
,
pour le diftinguer du mauvais,

& pour choifir le beau du bon , & le parfait du beau.

Enfuite , il tâchera de fe rendre raifon pourquoi une

chofe efl plus belle qu'une autre , & pourquoi elle doit

être comme elle ell; , & non d'une autre manière ; ce qui

ne s'acquiert que par un bon efprit , un raifonnement

jufte 5 &desconnoilIkncesqui feriblentfortir des limites de

l'art de peindre , ou qui du moins font tout-à-fait bannies

des ateliers de nos jours; car l'on a ofé avilir cette noble

profefllon jufqu'à le réduire à une efpèce de métier ou d'art

purement mécanique , en enfeignant qu'on deviendra

peintre à force de faire des tableaux. Mais j'exhorte les

jeunes artiftes à bien confidérer que la peinture ell un

art libéral
,
qui demande autant de génie que d'habileté

,

c'ell*à-dire , autant de réflexion que d'exercice , &: que

ce n'eft que dans la réunion de ces deux parties que con-

fifle fa perfe£lion.

La grande différence qu'on remarque dans le mérite

des peintres , même de ceux qui font les plus habiles
,

ne vient que du degré plus ou moins grand auquel ils ont

porté l'une ou l'autre de ces deux parties. Ceux qui ont '

plus de mécanifme que d'idéal , feront de ferviles copifles

de la nature , comme le font les peintres Hollandois.

Ceux , au contraire
,
qui fe contentent de l'idéal , ne par-
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viendront qu'à faire dts ébauches fans pouvoir les finir J

parce qu'il leur manquera le mccanifme pour y mettre 1*

dernière main.

Pour donner un exemple de cet inconvénient , je pour-

rois citer le Pouflin 5 & pour la vraie union de l'idéal

& du mccanifme
,

je propoferois Raphaël. Cependant la

partie idéale l'emporte autant fur la partie mécanique ,

que l'efprit l'emporte fur le corps.

Netfcher , Gérard Dow , Mieris , ont pofTédé l'art de

l'imitation à un très-haut degré. Raphaël n'a pas porté

l'idéal auiTi loin que le PoufTm ; mais il eft plus vrai , en.

ce qu'il a fu mieux l'unir
,
que le Poufîin , avec l'efprit

d'imitation.

Dans la partie de l'imitation , Gérard Dow fut fupé-

rieur à Raphaël j mais celui-ci l'ayant unie à la grandeur

de l'idéal , il l'a rendue plus noble , & a furpalle
,
par

cette union , les deux plus grands peintres dans chaque

partie de l'art j c'ell-à-dire , le PoufTin dans l'idéal , &
Gérard Dow dans l'imitation.

D'après ces principes , on peut juger du mérite de tous

les peinLres ; car lorfe|u'il y en a deux qui ont atteint le

même degré de perfeûion , l'Un dans l'imitation , & l'autre

dans l'idéal , il faut préférer ce dernier
,
pour les raifons

que nous venons d'indiquer. Mais celui qui pofsède éga-

lement bien ces deux parties , ell fans contredit le plus

eftimable , puifqu'il a atteint le vrai but de l'art , & c'efl:

ce qu'on peut appeller un grand artille. J'ai dit qu'un

peintre purement idéal ne fera que des ébauches , fans

pouvoir rien finir , & cela eil vrai, j'ajouterai même qu'il

fera peu eûimable. Mais quand j'ai avancé que le Poufîîn
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a fait des ébauches
,

j'ai voulu dire qu'il a porté l'idéal

jufques dans la forme des mains 6c des pieds ; & qu'ab-

forbé , fi je puis m'exprimer ainfi , dans i^es idées , il n'a pas

fini ces parties , & ne les a pas portées à la perfection de

la nature
,
quoiqu'il ne fut pas abfolument ignorant dans

la partie de l'imitation : c'efl pourquoi il faut le regarder

comme un peintre d'un grand mérite.

Je l'ai déjà dit , le premier & le plus grand maître
,

depuis le renouvellement de la peinture , c'efl: fans con-

tredit Raphaël ; car avant lui il n'y a eu perfonne qui

ait pollédé autant de parties de Part , ni qui les ait por-

tées à ce degré de perfeftion. Je ferai voir maintenant

quelle route l'a conduit à cette perfection , & par quels

moyens on pourroit parvenir à l'imiter 8c à atteindre au

même degré que lui.

Réflexions gcnlrahs fur RaphacL

Xl-APHAEL naquit à Urbin en 1483. Il étoit fils de

peintre, ce qui n'étoit pas un médiocre avantage, puif-

qu'il eft naturel qu'un artiile enfeigne avec plus de foin

fon talent à fes enfans quM des étrangers. Il ed donc à

croire que le père de Raphaël n'épargna aucun foin pour

fon inllrucîlion. Lorfque Raphaël parut , les peintres ne

connoiiloient d'autres règles que l'imitation de la nature ;

celui qui poilédoit le mieux cette partie , étoit regardé
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comme le plus grand artifte. Comme cette imitation nepeut

s'acquérir que parbeaucoup d'attention &une grande juf-

teffe de l'œil, Raphaël eut le bonheur de pofer le premier

fondement de Ton art , en fe fervant de ces maximes, qui

font les plus nécellaires pour toute efpcce de génie j car

un efprit médiocre parviendra du moins de cette ma-

nière à bien imiter, tandis qu'un grand génie poufléra fa

courfe bien loin au-delà. Raphaël ne tarda donc point

à vaincre les premières difficultés de l'art ^ il acquit fur-

tout promptement la partie de l'imitation
,
parce qu'elle

elt celle qui frappe le plus les fens. Jean Sanzio
,
père

de Raphaël , le mit chez le Pérugin pour acquérir la

pratique
,

qu'il ne pouvoit apprendre chez lui , faute

d'ouvrages allez confijérables. Raphaël ne relia pas long-

tems fans égaler fon maître , dont le talent ne confiiloit que

dans la fimple imitation de la nature, partie dont Raphaël

s'étoitdéjàinllruitchezfunpcre. Il ne prit donc du Pérugia

que l'habitude de peindre à frefque , à l'huile 6c en dé-

trempe , talent qu'il ne lui fut pas mal-aifé d'acquérir.

S'étant rendu maître de la plus difficile partie de l'art

dans ce tems-là , il alla à Florence , où il vit des chofes

d'un plus grand goût. Il y étudia les ouvrages de iMaf-

faccio aux Carmes , ce qui lui donna quelque idée de

l'antique , & lui fit quitter le goût des plis courts &
rompus du Pérugin. Cependant quoique fa manière fût

déjà devenue plus élégante, il ne put pas fe défaire en-

core tout-à-fait du 11 y le fec & fervile qu'il s'étoit formé,

A la mort de fon père, Raphaël fe rendit à Urbia

pour arranger ^qs affaires de famille. Ayant alors entendu

parler des cartons que Michel-Ange 6c Léonard de Vinci

avoient
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iavoient faits pour être peints à l'hôtel- de - ville de Flo-

rence , il fe rendit dans cette ville. A la vue de ces ou-

vrages , & particulièrement de ceux de Michel-Ange, il

fît comme les abeilles qui tirent le miel des fleurs les

plus amères ; car on peut dire que Michel-Ange a fervi

de remède violent à Raphaël
,
qui

,
par cette majeftueufe

charge , reconnut les défauts de fon premier goût. Il

réfolut alors d'abandonner tous les petits traits; 8c comme,

par la grande juftelle de l'œil qu'il avoit acquife , il étoit

devenu le maître de fon crayon , & qu'il n'étoit pas ex-

pofé au hafard de la main , comme nous le fommes dans

ce fiècle , où l'on eftime plus une manière hardie & une

audacieufe facilité qu'une touche vraie 2c fûre , il avoit

le talent d'imiter tout ce qu'il vouloit.

La connoiflknce qu'il fit dans ce tems-là de Barthélemi

de Saint-Marc lui fut très-avantageufe. Il apprit de lui

à peindre comme Michel - Ange deflinoit ; cependant il

ne put fe réfoudre à l'imiter exactement , à caufe de la

grande vérité
,

qu'il a toujours préférée à toute autre

chofe. Mais il prit allez de fa manière pour agrandir fon

goût
,
pour peindre avec des couleurs plus vigoureufes

& plus fortement empâtées , & pour employer de plus

grandes malles qu'il n'avoit fait jufqu'alors. Il quitta les

petits pinceaux 8c prit la broffe , bannit le gris de ï^ç.%

teintes , 8c ne coupa plus par les plis de fes draperies la

forme du nud qu'elles couvroient. Il apprit auffi à con-

ferver dans fes draperies le même clair-obfcur que les

figures devroient avoir fi elles étoient nues , 8c ne par-

tagea plus les plis par de petits traits noirs. Enfin , fon

Tomz I, D d
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génie lui fit exécuter ce que Barthélcmi de Saint -Marc

& Maiïaccio avoient foupçonné de bon.

Il retourna cnfuite à Urbin , où il exécuta des ouvrages

qui prouvent clairement les grands progrès qu'il avoit

faits. Il y peignit , dans fon nouveau llyle , une Defcente

de croix pour une chapelle. Son oncle Bramante l'invita

alors à venir à Rome , où on lui donna d'abord à peindre

les nouveaux appartemens du pape , appelles Torre di

Eorgia, ou Caméra délia Segnatura, Les Ecrivains difent

qu'il commença par les quatre pendentifs du plafond ou

de la voûte , lefquels tiennent encore beaucoup de la

manière du frère Barthélemi. Cependant ces ouvrages

firent un tel plaifir au pape, qu'il ordonna d'abattre à.t^

murs les tableaux des autres peintres
,

parce qu'ils ne

pouvoient foutenir la comparaifon de ceux de Raphaël.

Il peignit fur l'un des pans rAlîèmblée àts doâieurs

de l'dglife , ouvrage généralement connu fous le nom du
tableau de la Ihdolooîe. Au haut du tableau , on voit la

Sainte Trinité, autour de laquelle font placés d^s pa-

triarches, d'autres fiints & dts anges. Cet ouvrage ell

fur-tout admirable par les détails ; mais il eft facile de

s'appercevoir que Raphaël fut épouvanté du vafte champ
qu'il avoit à parcourir j que l'attention qu'il fut obligé

d'y porter le gêna , & que la grande envie de bien faire,

le fit tomber dans des défauts où les grands efprits fe

lailîènt fouvent aller par le defir de produire des chofes

extraordinaires. Le goiit du tems où il vécut & fa jeu-

nelTe , ( car il ne pouvoit alors avoir guères plus de vingt-

cinq ans ) le firent rellbuvenir de la manière du Pérugia
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«le faire des rayons d'or en reliefs , avec dQS anges &
dts chérubins embrochés en file par ces rayons. Il eft

vrai qu'on pourroit excufer Raphaël par des exemples

de nos jours
,
puifque nous voyons que certains amateurs

font toujours prévenus en faveur du fbyle des artifles

qui ont joui d'une grande réputation ; de forte qu'on

peut croire qu'il y avoit encore alors des partifans du
Pérugin

,
qui n'auroient pas trouvé un tableau bon s'il

n'avoit pas été enrichi d'or. Je n'entreprendrai néanmoins

pas de juflifier Raphaël fur ce goût dépravé , en me
contentant d'examiner comment il eft parvenu à ce haut

degré de perfedion auquel il porta dans la fuite fon art.

Toutes les parties du tableau dont nous venons de

parler , font exécutées avec un foin extrême. On voit

qu'il a commencé du côté droit & qu'il a fini par le côté

gauche. On remarque dans l'angle du côté droit des

parties qui font encore d'un flyle fec i mais qui cependant

ont été peintes avec une grande vîtelîè &des couleurs bien

empâtées. Rien , pour aind dire , n'y a été retouché , &
l'on y remarque le goût de Barthélemi de Saint-Marc ,

comme entr'autres dans la figure du Bramante. On voit que

toutes les parties ont été peintes d'après nature, c'ell-à-

dire, fur des deffins faits d'après nature; mais on recon-

noît qu'à mefure qu'il a avancé , il s'efl plus afIUré de fou

llyle , & a exécuté avec plus de franchife. Du côté op-

pofé , on voit , au-defïûs de la porte , dans la figure

qui efl appuyée , fon véritable & fon plus beau goût 9

celle qui montre quelque chofe derrière elle , eft de la

même beauté. Tout le haut du tableau eft fini avec un

grand foin & bien colorié 3 mais on s'apperçoit clairement

Dd ij
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que cette manière foignée, & une parfaite imitation de la

nature , tenoicnt encore chez lui lieu du beau idéal.

Dans les figures de Ton dernier ftyle , il a vaincu toute

gêne 8c toute crainte "le mal faire : en comparant les pre-

m'ère.s avec les dernières , on pourra fe convaincre de

ce que je viens de dire.

11 a fuivi la même route dans tous les tableaux qu'ii

a faits dans ces loges. Les premiers font d'une touche

timide & léchée , & on n'y trouve ni les principes ni le

ftyle d'un grand homme ; les contours en font encore

fans vrai caraâ:ère ; on voit qu'il a craint de les bien

prononcer j les plis font bien finis, les yeux font beaux,

mais exprimés avec timidité, & tout paroit plus beau de

près que de loin.

Au contraire , les ouvrages de fon dernier flyîe pa-

roiilent faits avec une grande facilité j on y voit quelques

traits de fes premières intentions , tels qu'ils font refiés

imprimés du carton i les draperies font moins finies , mais

elles font un plus grand effet de loin , car comme il s'étoit

apperçu que le ptu de dégradation qu'il avoit donné aux

premières devenoit invifible à une certaine diftance , il

a poulie plus loin les deux extrêmes du clair-obfcur , &
a mis plus de franchi fe dans les couleurs de Ces con-

tours. Il a obfervé que la grande timidité des contours

rendent un ouvrage froid ; & que comme les petites

parties font celles qui fe perdent les premi^res
,

par la

diilance & l'interpofition de l'air , il cil: nécellàire de les

agrandir davantage dans les granJs ouvrages que dans

les petits. Il a omis toutes les chofes inutiles , & c'eft

aloiS qu'il apprit à diitingucr celks qui font plus ou
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fnoins néceilaires. Il a connu qu'il faut plutôt marquer

les os que les petits plis de la peau j que les tendons des

mufcles doivent être mieux prononcés que la chair j que

\ts mufcles en mouvement méritent plus d'attention que

ceux qui font oififs ; que la force des draperies ne con-

fiée pas dans chaque plis en particulier; mais que tous

les plis qui fe trouvent fur une malFe claire , ne doivent

pas être coupés avec autant de force , ni être fi décidés que
ceux qui font fur une articulation ; qu'en général on
doit y obferver la réflexion de la lumière , dj la même
manière à-peu-près que dans une grappe de raifms , dont

\ts, grains expofés à la plus grande lumière , la réflé-

chilîènt de manière qu'ils font
,
pour ainfi dire , difpa-

roitre ceux qui ne font pas éclairés.

Ceux qui voudront voir toutes co.^ règles obfervées

dans un même ouvrage de Raphaël , n'auront qu'à étu-

dier attentivement le tableau de l'Ecole d'Athènes , où
cet artifte a porté fon ilyle jufqu'à la perfedion.

Jufqu'alors Raphaël ne s'étoit propofé que d'imiter

Michel-Ange , excité par l'eftime extraordinaire dont

jouifl'oit cet artifle , 6c par les éloges qu'on lui prodi-

guoit y ce qui empêcha Raphaël de fe former un meilleur

flyle , & lui fit perdre un tems précieux. Mais comme
chaque homme Cil doué d'un certain génie particulier ; de

fone que ce qui elt naturel chez l'un , eil fadice chez

l'autre , & que l'art n'a jamais cet efprir ou ce feu que

donne la nature, Raphaël perdit une partie Je fon propre

mérite, en cherchant trop à imiter Tecoie de F^iorcnce.

Le confeilde {^^ am s, «Se fur- tout fon propre difcernement,

lui firent appercevoir que fa réputation commencoit à
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tomber , parce qu'on ne le regardoit plus que comme ui>

mauvais copifte,depuis qu'il eut fait fes tableaux de l'Incen-

die de Borgos &. de la Défaite àcs Sarrafins , dans lefquels

il a cherché le plus à faifir le ftyle de Michel-Ange.

Il fe réveilla donc avec plus de feu & de courage j de

même qu'un homme vif & ardent court avec plus de

réfolution à une entreprife , après avoir donné quelque

repos à fon corps. Il entreprit fon tableau de la Transfi-

guration pour le cardinal , neveu du pape
,
qui vouloit

en faire préfent au roi François I. Il y mit d'autant plus

de foin
,

qu'il avoit appris que Michel-Ange vouloit lui

oppofer Scbailien del Piombo , en faifant lui-même le

deflin de l'ouvrage de fon difciple. Raphaël difoit à ce

fujet
,

qu'il étoit charmé que Michel-Ange lui ôtat la

honte de combattre avec Sébaflien del Piombo 5 & qu'il

étoit , au contraire, bien aife de fe mefurer avec Michel-

Ange.

Dans ce tableau Raphaël n'eR plus ce maître hardi ,

tel qu'il avoit paru dans les frefques du Vatican j il n'a

plus rien hafardé , il n'a rien ajouté , rien altéré â la

vérité ; il n'a même pas cherché à choifir le beau. Il

commença alors
,
pour ainfi dire , à prendre un fécond

degré de perfe(flion , & traça le vrai chemin de l'art.

On trouve dans Raphaël les trois feuls flyles de l'art

qu'on fauroit imaginer. Dans Çqs premiers ouvrages, il

paroît comme l'inventeur de la peinture, c'ell-à-dire

,

fimple imitateur de la nature , même fans la rendre avec

la véritable grâce qu'on y trouve. Dans ceux de fon fécond

tems , lorfqu'il a peint au Vatican le tableau de l'Ecole

d'Athènes , il a fournis le mécanifme de l'art & l'imitation
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de la nature au beau idéal , qu'il a prononcé avec fierté

& hardieiïe ; car il étoit alors le maître de tout ce que
fon efprit lui diéloit.

Enfuite il fommeilla pendant quelque tems , bercé par

l'amour-propre & par la trop grande opinion qu'il eue

de fon mérite. 11 fe négligea beaucoup , ne fe voyant

plus combattu par aucun de ^ts contemporains , & fit

exécuter prefque tous fes ouvrages par fes difciples. Mais

ne pouvant plus faire de progrès dans la même carrière , il

entreprit de tracer une route plus parfaite , c'eft-à-dire ,

qu'il chercha à trouver une nature plus fublime qu'il

n'avoit employée jufqu'alors dans toutes les parties de

Tart. Il mit donc plus de variété dans Çqs draperies
, plus

de beauté dans fes têtes, plus de noblclîé dans fon llyle;

il donna à fon clair-obfcur des malFes plus grandes ;

enfin , il fit connoitre de nouveau qu'il étoit fait pour

atteindre à la perfedion. Dans le tableau de la Trans-

figuration il a mis plus d'idées de la vraie beauté. Quoi-

qu'il y ait beaucoup de variété dans tous ïç.s ouvrages , on
peut dire qu'aucun n'a autant de beauté que celui - là.

L'expreflion en efi: plus délicate & plus noble , le clair-

obfcur en eil meilleur , & la dégradation mieux entenr^.

due ; en un mot, il y a dans ce tableau une touche admirable

& fine , fans que ^qs contours foient marqués par des

lignes , comme on en voit dans ^qs ouvrages antérieurs.



i6 lUJlexions fur RapJiacî
y

CHAPITRE II.

'Des àiffcrentes parties de la Peinture j & du degré

de talent que Raphaël a pojjcdé dans chacune.

^^ ^^

L

Du DeJJin de RaphaïL

E deïïîn de Raphaël fut d'abord itc Se fervile , maïs

fort corred. Il agrandit enfuite fa manière. Son defïîn

ell , en général , très-beau , quoiqu'il ne foit pas aufÏÏ

fini que celui des antiques
,
parce qu'il n'a pas eu des

idées aufTi précifes de la vraie beauté que les Grecs. Il

a excellé dans le caradlère des philofophes , des apôtres

& des autres figures de ce genre. Ses femmes ne font pas

allez gracieufes ; en les peignant il a abufé des contours

convexes qui l'ont fait tomber dans une forte de pefan-

teur j & quand il a voulu fe garder de ce défaut , il a

eu un ftyle fec & roide ,
qui étoit encore plus mauvais.

Comme il ne connoiflbit pas la beauté idéale , il a plus

excellé dans les figures des apôtres & des philofophes

que dans les divines j c'eft-à-dire
,

qu'il donnoit à fon

défini tous les contours qui fe trouvent dans la nature
,

qu'il a toujours fuivie dans tout ce qu'il a fait. Comme il

a
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a principalement étudié l'antique d'après les bas-reliefs
,

il a pris plutôt le goût du deflin Romain que celui des

Grecs. On remarque dans fes ouvrages les mêmes rai-

fonnemens que dans l'arc de Titus & dans celui de Conf-
tantin , ainfi que dans les bas-reliefs de celui de Trajan.

C'efl: de-là qu'il a pris pour coutume de faire fentir

beaucoup les os & les articulations , & de travailler peu
la chair. Ces bas-reliefs ne font pas du plus grand ftyîe

de l'antiquité , quoiqu'ils foient fort beaux quant à la

partie de la fymétrie , & de la convenance àQS propor-

tions d'un membre avec l'autre. C'efl: auffi dans cette

partie que Raphaël a excellé. Il a mieux entendu que
tout autre artifle moderne la convenance des caradères &
le rapport des membres entf eux II a fait fes figures dans la

proportion de fix têtes feulementjcependant elles paroilFent

aulfi belles que fi elles étoient dans celle de huic ; ce oui
dépend uniquement des bonnes règles de la proportion ;

quoiqu'au refl:e fes figures n'aient pas, en général, cette élé-

gance qu'on remarque dans celles ûqs artifl:es Grecs j & que
leurs articulations n'aient pas cette flexibilité qui fe fait

admirer dans le Laocoon , dans l'Apollon du Belvédère
,

dans le Gladiateur, Sec.

On reconnoit donc par-là l'étude que Raphaël a fait

de l'antique ; & lorA]ue cette étude lui a manquée , il

s'efl: trouvé fur-le-champ plus foible , comme on peut s en
convaincre par les mains de fes figures qu'il n'a pu faire

belles
,
parce qu'il n'en avt>it pas de modèle dans la

nature & qu'il n'en relie point de l'antiquité, pour ainfi

dire. Les mains des enfans & des femmes font fur -tout
ce que Raphaël a fait de plus mauvais, parce que dans
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la nature elles font ordinairement ou trop grofTes ou trop

maigres. L'on voit auïïî que Raphaël étoit accoutumé à

étudier les formes des hommes faits ; ce qui fut caufe

qu'il ne fut pas donner aux enfans cette morbidelTe &
ce potelé que demande la nature enfantine. Il a donc,

en imitant l'antique , fait , en général , ^(zs enfans trop

fages & à'\in caraclère trop grave. Quand il a peint

d'après nature , on voit qu'il s'ed principalement attaché

aux têtes , mais il ne leur a pas donné alï'ez de beauté j

fans doute à çaufe qu'il ne s'eil fervi que d'enfans du

peuple y car il laiilé toujours appercevoir dans cqs têtes

une nature commune , comme on le remarque clairement

dans l'Enfant Jéfus du tableau de la Madonna délia Scg-

giola , au palais Pitti à Florence , où l'on voit que l'En-

fant ell fait d'après nature ; mais il n'eil ni noble , ni

beau ; & quoiqu'il foit bien peint , & qu'il ait un air

fpirituel , il ne pourra jamais être comparé pour la grâce

& pour la beauté aux enfans du Titien. Les têtes âQS.

Vierges de Raphaël font belles j cependant elles ne font

pas comparables aux têtes antiques. T^n déduirai plus

amplement la raifon dans le chapitre où je parlerai de

l'idéal de Raphaël.

Ses ouvrages n'ont pas non plus ni cette grandiofité,

ni cette noblelFe des anciens j car il n'a pu s'élever au-

delTus du ftyle de Michel-Ange , lequel en voulant être

grand a été lourd , & qui en fortant par une ligne con-

vexe hors des limites de la nature , n'a plus trouvé le

moyen d'y rentrer. Voilà pourquoi les anciens artiftes

du premier ordre lui font tous fupérieurs , & ne pa-

lûiiïént pas maflifs à côté de lui. C'eil ainfi
,
par exemple
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que THercuîe de Glicon , maigre toute fa grofTeur & fa

forme majeilueufe , repréfente aufTi bien le héros qui

couroit avec la vélocité du cerf, que celui qui vainquit

le lion de Nemie ; ce qu'on ne trouve point dans les

figures de Michel- Ange
,
parce que les articulations des

membres en font fi peu déliées , qu'elles ne paroiflent

faites que pour l'attitude adluelle dans laquelle il les a

repréfentées. Les chairs font trop pleines de formes

rondes , & les mufcles ont une grandeur Se une force trop

ëgaîes j ce qui ne laide pas aiîez appercevoir le mouve-
ment des membres. Enfin , on ne remarque jamais dans

fes figures des mufcles oififs ; & quoiqu'il les fut admira-

blement bien placer, il neleurdonnoitpas le vrai caraâ:ère

qui leur convenoit.il n'exprimoitpas non plus allez bien la

nature des tendons, qu'il faifoit charnus d'un bout à l'autre,

& fes os étoient trop ronds. Raphaël prit plus ou moins

de tous ces vices , fans avoir une parfaite connoiiï'ance

des mufcles, que Michel-Ange poiïéda beaucoup mieux

que lui. C'efl: pourquoi il ne faut étudier Raphaël que

dans les caractères qui lui étoient propres ; c'eft-à-dire ,

dans les perfonnages d'un moyen âge
,
qui ne font, ni

d'une nature trop forte , ni d'une nature trop délicate :

dans les vieillards , & dans ceux qui font d'une com-

plexion nerveufe. Car dans les caractères plus délicats ,

il eft tombé dans le roide , & dans ceux d'une nature

vigoureufe , il n'a été que la charge de Michel-Ange.

Raphaël a pris toutes les formes humaines fous toutes

leurs faces ; & je fuis perfuadé que s'il eiit vécu du tems

des Grecs 3i dans leur pays , il feroit parvenu , en voyant

leur belle nature , au plus haut degré de perfection , &
E e ij
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aurôit éga!é leurs chefs-d'œuvre. Mais il avoue lui-

même dans une lettre à fon ami , le comte Balthazar

Caftiglioni , à l'occafion de la Galathëe qu'il peignit

dans le palais Chigi , aujourd'hui nommé le petit Far-

nèfe : « Que les bons confeils & les belles femmes étant

w fort rares , il étoit obligé de fe fervir de fon imagina-

wtion 55. 11 ne dit pas qu'il a fu faire ufage des belles ftatues

antiques, mais fait feulement entendre qu'il cherchoit toute

la beauté dans la nature , & femble fe fier à fon génie

pour l'y trouver. Je crois donc pouvoir avancer que

Raphaël n'avoit pas allez étudié l'antiquej ou que du moins,

s'il a cherché à l'imiter, il n'a eu pour modèles que des

ouvrages médiocres & non du grand llyle. Il a feulem.ent

pris des anciens les règles générales , & les a imités dans

cette partie qu'on peut appeller pratique ou manière

,

mais non pas dans leur beauté & dans leur perfeclion. 11

a tâché de prendre dans la nature les chofes qu'il avoit

trouvé belles dans les antiques du fécond ordre ^ & c'eft

avec ces maximes qu'il a formé fon goiit. Il a donc

excellé dans toutes les parties qu'il pouvoit trouver auflî

belles dans la nature qu'elles le font dans les ouvrages

des anciens ; mais fon génie ne favoitpas fuppléer à celles

qu'il n'y trouvoit point. Tout ce que je viens de dire

ne regarde que les formes , & non l'invention , ni l'ex-

preifion , dont je parlerai dans les chapitres fuivans.

é.
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II.

Du Clair- Ohfcur de Raphaël,

R APHAEL entendoit fort bien la force & le julle

emplacement du clair-obfcur ; mais il n'avoit que cette

partie qui appartient à l'imitation , fans en connoître

l'idéal ; & quoiqu'il en ait par fois laifTé appercevoir

quelques traits , on voit bien que ce n'a été que par un
effet du hafard ou par fon bon goût naturel, & nulle-

ment par une méthode raifonnée. La marche que Ra-

phaël a tenue dans la compofition de fes tableaux , a été

de fe repréfenter fon fujet , comme fi tous fes perfonnages

fuilent vêtus de blanc. Après quoi il a difpofé fes clairs

où il voyoit ou favoit que fa principale lumière devoit

tomber , paiïant enfurte jufqu'au lointain , il dégradoit

ces mêmes clairs : c'efl par cette raifon que fes draperies

blanches ou jaunes font placées fur le premier plan de

fes tableaux.

Je fais à deifein cette remarque , parce que je crois

que la méthode de Raphaël &.de l'école Florentine étoit

d'employer des couleurs fort claires pour les drape-

ries du premier plan des tableaux j au lieu que les peintres

de l'école Lombarde , & les autres bons colorilles fe font

toujours fervi des couleurs pures pour le premier plan de

leurs ouvrages j favoir , du rouge , du bleu , & du jaune ,

qui font plus propres pour faire avancer les objets,
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que ne Tefl: une couleur blanchâtre; car le blanc produit

toujours un effet aérien fur les couleurs , Se dégrade leur

vivacité. De plus , Raphaël fuivoit un principe plus er-

roné encore ; car il mettoit de pareilles lumières fur les

draperies, qui par leur nature doivent être d'une couleur

pure. Ceft ainfi
,
par exemple , qu'il a donné un vêtement

bleu à l'apôtre afhs fur le premier plan du tableau de la

Transfiguration , dont les lumières font toutes blanches ;

ce quin e peut pas être , les ombres & les demi - teintes

étant aufTi fortes qu'il les a faites. Ceft ce que j'appelle

pouil'er les couleurs jufqu'au blanc dans les lumières'.

Dans les ombres il les a pouilees jufqu'au noir fur le

premier plan du tableau, pour les dégrader infenfiblement

jufqu'à l'union du clair & de l'obfcur. Cette méthode

convenoit beaucoup à fon goût ; parce qu*elle détache

infiniment mieux les objets & leur donne plus de relief que

toute autre dont on pourroit fe fervir ', mais elle ed con-

traire à la propriété & à la vérité de la nature j puif-

qu'une draperie blanche ne peut jamais devenir aufîi fom-

bre que l'a fait Raphaël : ce qui l'a obligé de négliger

la partie des reflets
,
qui contribuent tant à la clarté &

à la grâce.

Cette méthode de Raphaël dans la partie du clair-

obfcur , efl bien plus propre pour un petit tableau que

pour un grand
,

par la raifon que la variété du clair-

obfcur y étant moins confidérable , les malles en doivent

être moins grandes
,
pour faire relî'ortir ou fuir les

objets. Par la même raifon ,• Raphaël a été obligé de fe

contenter de peu de dégradation i car pour dégrader
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beaucoup Ces figures ,' il auroit été contraint de faire celles

du fécond plan déjà fans ombres & fans lumières
,

par

conféquent fans force & fans effet.

Cen'efl pas que je prétende que Raphaël ait ignoré abfo-

lument les effets du clair-obfcurj. je veux dire feulement que
la grande habitude qu'il avoit de defIiner,(Sc de faire avancer

ou reculer par le blanc & le noir les idées que fon fer-

tile génie lui fuggéroit , l'a toujours porté à préférer le

deffm à la peinture même. Aufli ne voit-on
,
pour ainfi

dire
,
point d'efquifïés coloriées de fa main j & quand il

a fait de beaux accidens de clair-obfcur , ce n'a été qu'en

imitant la nature. Il eft à croire que Raphaël deffinoit tou tes

{qs idées d'après de petits modèles de cire
, pour voir l'effet

de fes comportions ; 8cje fuis convaincu que les beaux ac-

cidens de lumière qu'on remarque dans le tableau de l'Hé-

liodore & la bonne maife de clair-obfcur du tableau de la

Transfiguration , viennent de l'efïèt de fes modèles. Il me
femble même le voir clairement dans le tableau de l'Ecole

d'Athènes , & dans celui de la Théologie au Vatican , où
l'on remarque un bon clair-obfcur du côté où Ces modèles

lui ont porté naturellement des maifes d'ombre. Dans les

figures qui font oppofées à la lumière, il n'y a aucun

accident de lumière
,
parce que fes figures ne lui en four-

nifToient point.

On entend par accident , dans la peinture , toutes les

ombres qui ne tiennent pas à la rondeur & à la dégra-

dation 5 mais qu'on efl le maître de faire ou de ne pas faire ;

par exem.ple , lorfqu'on veut que la moitié d'une figure

feulement foit éclairée , ou qu'il y ait une figure entière

dans l'ombre j ce qui demande qu'on mette à côté de cette
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figure une autre figure ou un objet quelconque,qui la prive

de la lumière , ou qui empjêche qu'elle Ibit éclairée. Cette

partie eil libre & idéale dans la peinture ^ c'ell pourquoi

on l'appelle accidentelle ,
puifque ce n'eft pas une ombre

qui appartienne à cette f'gure même , mais qui lui vient

d'un objet étranger.

Raphaël n'a donc pas entendu cette partie , & il n*a eu

duclair-obfcur que ce qui tient à la dégradation,dont nous

avons parlé. Peut-être bien même qu'il fe contentoit fou-

vent de faire feulement une partie de fon tableau d'après

des modèles ; car on apperçoit de fréquens défauts de

clair-obfcur dans fes grands ouvrages.

I I I.

Du Coloris de Raphaël.

R A p H A E L n'a pas eu de modèle pour le coloris comme

il en a trouvé pour le deflln. Il a donc été obligé de

commencer par imiter foiblement la nature , ainfi que

l'avoient fait les peintres qui étoient venus avant lui. Sa

première manière ne lui permit même pas d'imiter la na-

ture 5 car il commença par peindre à frefque. Nous voyons

que le grand Corrége même n'a été ni fi varié , ni fi bril-

lant dans fes ouvrages à frefque que dans ceux qu'il a

peints à l'huile , & qu'il n'y refle de fon goût particulier

que la grâce & le beau clair-obfcur. Le Titien n'a pas

montré non plus une grande variété dans cette manière

d€ peindre j-Sc l'on peut dire que dans ce genre Raphaël

a
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a encore été plus varié que le Titien. La icconde manière

de Raphaei
,
qu'il prit de Barthélemi de Saint-M arc , fut

d'un meil eur ton de coloris , moins gris & mieux em-

pâté ^ mais cependant trop uniforme. Toutes fes figures

font d'un coloris enfumé & rembruni , avec une peau

groffière & de nature commune. Il a tenu long-tems à ce

goût , & Ton pourroit même dire qu'il ne l'a jamais

Guitté tout-à-fait,

Enfuite , en travaillant aux ouvrages à frefque du
Vatican, il quitta, comme nous l'avons déjà remarqué,

un peu ce goût , & reprit dans le tableau de la Théolo»

gie fa manière léchée
, qui

,
quoique timide , eft cepen-

dant mieux raifonnée. Il commença alors à fe fervir de

chairs plus blanches & d'autres plus brunes , de teintes

plus opaques & d'autres plus tranfparentes , comme on

le voit dans le Chrill: & dans les anges
,

qui font tous

d'une nature plus délicate que celle de l'homme : auflî

ce tableau efb-il mieux colorié que tout ce qu'il a jamais

fait à frefque. Dans la fuite , ayant acquis une plus grande

facilité dans l'exécution , fon pinceau devint plus libre

& fon coloris plus embrouillé 8c moins dillincl , comme
on s'en apperçoit dans fon Ecole d'Athènes. 11 changea

néanmoins encore une fois de manière quand il peignit

fon Héliodore
,
qu'il coloria d'un ton plus vigoureux &

plus varié , & avec un pinceau plus hardi & mieux manié.

Cependant le coloris gracieux ne lui étoit pas encore

propre : ^ts femmes & Çqs enfans avoient toujours un œil

grisâtre. Enfin , fon goût pour le deffin lui fit négliger

entièrement le coloris, comme on peut le remarquer dans

fon tableau de l'Incendie de J^orgos. Raphaël commença
Tome I. F f
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alors à fe négliger un peu dans toutes les parties de Ton

art qui conduifent à la perfection , 6c ne chercha plus

qu'à finir promptement ^ts ouvrages. Si ion talent & fa

réputation fouffrirent de cette négligence , il y gagna du

côté de la fortune j car on prétend qu'il vivoit plutôt

en prince qu'en artiile.

Cela eut lieu fous Léon X ,
qui étoit fort généreux ,

8c très -indulgent envers Raphaël , d'autant plus que

celui-ci fut flatter le goût du pontife, en s'adonnant à

l'architeclure , & en faifant des plans pour l'embelliUé-

ment de Rome ,
que Léon vouloit remettre dans le même

état de fplendeur où elle avoit été fous les empereurs

Romains. Ces occupations nuifirent beaucoup à fon art j

car il fe contenta de faire travailler fes élèves. Ce que

je viens de dire, peut être vérifié, en comparant les ta-

bleaux qu'il fit au Vatican fous Jules II , avec ceux qu'il

exécuta depuis fous Léon X.Cependant fortant tout-â-coup

do cette efpèce de léthargie , comme je l'ai déjà remar-

qué , il s'apperçut de ce fommeil & de la perte de fa

réputation. Il entreprit donc le tableau de la Transfigu-

ration , où il déploya tout fon talent , & auquel il porta

toute fon attention.

Le coloris de ce tableau eft très- beau dans quelques

parties , mais non pas dans toutes j les hommes en font

mieux coloriés que les femmes. Je crois même qu'il y a

des figures qui ne font pas de lui : par exemple, le Dé-

moniaque & tout fon groupe , où l'on reconnoit le pin-

ceau timide de Jules Romain. Les têtes des apôtres , du

côtéoppofé, ont toutes été retouchées par Raphaël , &
l'on y reconnoit la touche hardie 6c vigoureufedu maître^
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Cependant il y règne une égalité de tons qui rend les

chairs dures & sèches. Raphaël avoit pour règle générale

d'épargner les couleurs jaunes & rouges. Il entendoit

ailéz bien les effets que les ténèbres font fur les couleurs,

qu'elles détruifent & rendent grisâtres 8c noirâtres ; mais

il négligeoit, comme je l'ai déjà dit, les reflets & ne fe

fervoit que de clairs & d'obfcurs, dont il compofoit les

demi-teintes , ce qui leur donnoit un œil grisâtre & en-

fumé. Comme les peaux fines font plus fuiettes à la va-

riété des teintes que celles qui font gralFes & épaifîes ,

celles de Raphaël, qui manquent de cette variété des reflets,

font rudes & mattes.

Il eil fâcheux que dans fon meilleur tems Raphaël n'ait

pas peint entièrement lui-même quelque tableau à l'huile
,

& qu'il ait toujours fait ébaucher Çqs ouvrages par Ï^qs

difciples , & principalement par Jules Romain
, qui , à

une manière extrêmement dure & froide
,

joignoit un
pinceau fort timide , mais liflè & léché. Je dis qu'il eft

dommage que Raphaël n'ait fait lui-même aucun ouvrage

à l'huile
,
parce qu'on voit clairement dans le tableau de

îa Transfiguration que les têtes dQS apôtres
,

qu'il a re-

touchées & finies , & dont les caradères lui ont permis

de donner des touches hardies & empâtées , font d'une

grande beauté pour le coloris. Au contraire , la femme

qu'on voit fur la ligne de terre de ce tableau eft d'un ton

grisâtre & enfumé. Je penfe qu'elle n'étoit pas ainfi quand

ce tableau fortit des mains de Raphaël 5 mais que ne l'ayant

retouché e|ue légèrement
, pour conferver le lilî'e & le

léché de l'ébauche de Jules Romain , la couleur trop

fubtilen'apuréfilterau tems. Il y a un petit changement au

Ffij
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gros orteil du pied de la même figure , où l'on voit

que
,
pour couvrir rébauche , il a été obligé d'empâter

fortement j aufîi cet endroit eft-il beaucoup mieux colorié

6c mieux peint que le relie. Il a fait une pareille correc-

tion au pouce de la main en raccourci de l'apôtre qui

eR fur le premier plan , de forte que cette partie ell de

même mieux coloriée & confervée que le refte. Ce que

je dis , fe reconnoit bien plus facilement par le propre

portrait de Raphaël
,

qui fe conferve dans la maifoii

Altoviti , à Florence , dont le faire rellemble plus à celui

du Giorgione & du Corrége qu'à celui de Raphaël dans

fes autres ouvrages , où l'on ne reconnoit fa main que

par la beauté du deflln
,
par le fini , & par cette perfec-

tion qui le rendoit fupérieur aux autres artiiles.

Il ne faut pas s'étonner de ce que les ouvrages à frefque

de Raphaël foient d'un plus beau coloris que fes tableaux

à l'huile. On peut en donner difFérentes raifons : la pre-

mière, c'eft que Raphaël avoit plus d'habitude à peindre

de cette manière que de l'autre ; la féconde , c'eil que

les couleurs de terre que cet artiile employoit de préfé-

rence , font beaucoup plus belles à frefque qu'à l'huile ;

mais il faut l'attribuer principalement à ce qu'il n'a

pas pu fe fervir de fes difciples pour ébaucher fes ouvrages

à frefque ; au lieu qu'à l'huile , c'eil Jules Romain qui a

prefque tout coulé ou ébauché. Il efl: sûr que le faire

du couler fe fait toujours appercevoir quand le tableau

ell fini j car fi cela n'étoit pas , & fi l'on changeoit tota-

lement l'ébauche , ce premier travail deviendroit inu-

tile. Raphaël étoit fi occupé à inventer & à defilner,

qu'il ne pouvoit peindre lui-même ïqs ouvrages j il ne
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faifoit donc que finir ce que Jules Romain n*avoit pu
exécuter. Comme Raphaël n'a pas vécu ad'ez pour recon-

noître par lui-même le changement que le tcms pouvoit

opérer fur fcs tableaux ; il s'ell contenté de les retoucher

légèrement , cependant avec foin ; car je fuis perfuadé

qu'il ne les quittoit que quand il croyoit les avoir bien

finis. Mais la peinture à l'huile eft fujette à un grand

inconvénient , c'eft: que la première couche des couleurs

perce toujours & reparoi t avec le tems
,
quand l'humi-

dité & la graifTe de l'huile fe font évaporées. Lorfque les

tableaux deviennent vieux , ils perdent l'éclat de la der-

nière couleur, 8c les premières couches fortent alors for-

tement.

Je conclus donc que Raphaël a quelquefois bien co-

lorié j mais que la peinture à l'huile ne lui étoit pas aifez

familière pour qu'on puiile le placer., comme grand co-

lorifte 5 à côté de {es contemporains , le Corrége 6c le

Titien , qui l'ont furpailc dans cette partie. Cependant

fon coloris à frefque eft préférable à celui de tous les

maîtres de l'école Romaine qui Pont fuivi j l'on peut

même dire qu'il y a égalé les meilleurs maîtres des autres

écoles. Mais comme cette manière de peindre eft impar-

faite par elle-même , on ne peut le juger d'après cela feul ,

& il n'y a pas allez excellé dans la peinture à l'huile pour

qu'on puiftè l'admirer.
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I V.

De la Comjpofîtlon de Rapha'él.

R APHAEL a été non- feulement très -habile dans la

partie de la compofition , mais furprenant même. C'cft

celle qui lui a fait le plus d'honneur , & avec juflice ; car,

outre qu'il y a excellé, il en a été le créateur, n'ayant

eu aucun modèle en ce genre , ni dans l'antiquité, ni chez

les modernes. C'eft la partie dans laquelle on lui doit le plus;

car il faut convenir qu'il en a enrichi la peinture, & qu'il

l'a poll'édée à un tel degré de perfection
,
qu'on peut

mettre en doute fi jamais l'antiquité l'a vu portée à ce

point , même par les plus grands artiftes de la Grèce. On
pourroit dire qu'il auroit palIe les limites de l'humanité,

s'il avoit poilédé toutes les parties de l'art au même degré

que celle-ci.

L*objet que le peintre doit avoir principalement en

vue dans {ts ouvrages, c'cft- l'invention , c'eft-à-dire,

l'exprefîîon de la vérité , dans laquelle perfonne n'a égalé

Raphaël. Toutes les figures de fes tableaux font ce qu'elles

doivent être , & ne fauroient fervir à exprimer une autre

paffion. Le caraClcre penfif , le trifte , le gai , le furieux,

font tous également bien rendus. Il n'a pas feulement

donné l'expreffion convenable à chaque figure , mais le

fujet entier & {qs différentes épifodes ont les ca-

raâères requis pour fervir d'accelTbires à la figure prin-

cipale. Ce qu'il y a de plus étonnant , c'eil la variété
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qu'il a fil mettre dans une même exprefTion , 8c le juae-

ment qu'il a montré , en fe fervant tantôt de plufieurs

figures pour rendre une feule expreiïion , & tantôt feu-

lement d'une feule partie d'une figure , le tout fuivant

que l'exigeoit fon fujet , & non pas au hafurd & par ua
fimple luxe d'imagination , mais félon la véritable dignité,

& félon que la force de l'expreflion le demandoit.

Il offre des variétés fans contradidion , des paiïîons

violentes fans grimace & fans baiïelîe ; il a même connu
Pexpreflion de Tame & fes effets fur les tendons des dif^

férentes parties du corps
,

qu'il a quelquefois exprimés

par le- feul mouvement d'un doigt. Il a fu faire ufage

aufîi de chofes qui n'étoient bonnes que parce qu'il favoit

les employer à propos , & qui auroient fait un mauvais effet

ailleurs. Enfin , il y a autant de différence entre la compo-
fition ou l'ordonnance d'un tableau de Raphaël & celle

de tous les autres peintres
,

qu'il peut y en avoir entre

Alexandre ou tel autre héros , & un comédien qui , fur

le théâtre , feint d'être le perfonnage qu'il repréfente , &
qui tâche d'imiter les attitudes que le héros auroit prifes lui-

même. Cette différence vient de ce que ces artifices n'ont

pas fu trouver , comme Raphaël , le juite degré du ni

plus ni moins de mouvement que l'ame produit fur le

corps ; & qu'ils n'ont pas réfléchi qu'une acftion pouflee

jufqu'à l'excès , ne convient qu'à un inCeni^é -, de forte

qu'au lieu de perfonnes animées par une paffion grande 8c

forte , ils en ont fait des efpcces de frénétiques j tandis

que pour rendre les mouvemens d'une ame tranquille

& fage , ils ont peint des figures froides & infenfibles.

Ce jufle degré , fi dîfHcile à faifir , ne peut s'apprendre
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,

que par la même route que ce grand homme a prlfe. Il ëtoit

fans doute doue d'un génie fupérieur , non de celui qu'on

croit, en général, propre à la peinture
,
qui n'efl: qu'une

imagination brillante ; mais d'un génie réfléchi , vafle &
profond 5 car pour devenir un grand peintre , il n'eil pas

tant nécelFaire d'avoir une grande vivacité d'efprit
,
qu'un

difcernement julle , capable de diftinguer le bon du mau-

vais , avec une ame tendre & fenfible, fur laquelle tous

les fentimens de la vertu font une prompte imprefTion

comme fur une cire molle , mais qui cependant ne change

de forme qu'au gré de l'artifle. Tel doit être le génie du

peintre , & tel a fans doute été celui de Raphaël j car pour

donner cette variété que nous remarquons dans Çqs compo-

fitions, il falloit nécelïairement qu'il pût modifier à l'infini

fes propres fenfations j puifque , fans avoir bien conçu

le mouvement que doit faire un homme , dans la fituation

déterminée où nous le fuppofons, on ne fauroit le rendre

fur la toile. L'efprit préfide à toutes nos a(ftions 5 par

conféquent celui qui ne fait pas fe repréfenter vivement

une chofe , faura bien moins encore la peindre j 8c fi l'on

y parverloit par quelque moyen artificiel , on ne peindroit

tout au plus qu'un corps fans ame , qui ne feroit aucune

imprefTion fur l'efprit du fpe£lateur pour échauffer fon

imagination de ce qu'on auroit voulu lui repréfenter,

Raphaël a donc employé pour cela une manière sûre

& toute difTérente de celle des autres peintres. Commu-
nément , la première chofe fur laquelle les artiiles fixent

leur attention
,
préférablement à toutes les autres , c'efl

l'agencement & la compofition de chaque figure , félon

le contralle & les règles de l'art. Mais Raphaël n'a pas

fuivi
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fuivi cette méthode : il fe repréfentoit d'abord dans fon

efprit toutes les parties comme il convenoit qu'elles

fulFent pour concourir à l'expreffion générale ; enfuite ,

il penfoit à l'objet principal de fon fujet ; & enfin, à

chaque figure en particulier , dont il n'en plaçoit aucune

fans avoir examiné auparavant quelles étoient celles qui

dévoient paroitre le plus , en commençant toujours par les

parties qu'il vouloit faire agir pour exprimer la paflfion

de l'ame , & enlailT'antplus ou moins oifives celles qui n'y

étoient pas nécelTaires. Il obfervoit la convenance & le

caradlère de chaque figure en particulier j il favoit qu'une

perfonne vertueufe doit avoir un caraiSIère modéré j qu'il

ne faut pas qu'un philofophe
,
qu'un apôtre ait l'attitude

d'un foldat ; en un mot , il a fu , par ce moyen , expri-

mer la fimplicité d'efprit , le recueillement 8c toutes les

partions , tant intérieures qu'extérieures. J'entends par

paffions intérieures celles que le peintre doit exprimer

par les moindres parties & les membres les plus délicats,

tels que le front , les yeux , les narrines , la bouche ,

les doigts , &c. Les paffions extérieures font celles qui

fe manifellent par des mouvemens violens
,
qui font les

effets d'une paflion fpontanée , ou portée à l'excès. Ra-

phaël eut foin aufîî de ne jamais faire une a(îlion achevée,

ou du moins très - rarement. J'appelle aèlion achevée ,

lorfqu'il ne refte plus rien à faire pour la terminer : par

exemple , une perfonne qui marche, quand elle a fait un

pas , en pofant le pied par terre , ne peut faire autre

chofe que de recommencer cette même action. Ainfi ,

cette attitude ne fera pas un auffi grand effet dans un
Tome /. G g
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tableau que celle d'une figure repréfentée actuellement en

aâ:ion & qui n'a pas encore achevé le pas 5 vu que par

ce moyen on laide travailler l'imagination du fpeclateur,

qui s'appercevra facilement que la figure doit finir le

mouvement actuel , & ne peut pas relier immobile comme
celle qui a fini ce mouvement , & qui peut demeurer

tranquille fans en faire un autre. De même , une figure

qui femble vouloir jeter
,

prendre ou donner quelque

chofe
,
produira un meilleur effet que celle qui a déjà

rempli c&s mouvemens
,
puifque l'aclion étant finie , la

figure refle oifive 8c fans occupation.

Raphaël a employé une finelïe de l'art
,
peu connue

des artiftes vulgaires i favoir , cette heureufe négligence,

qui efl fi difficile à acquérir fans un parfait jugement ;

c'eft-à-dire , la m.éthode de cacher avec adreilé une partie

du corps , telle qu'une main , un pied , &c. j car on ne

peut pas dire qu'il n'a pas montré ces parties parce qu'il

n'a pas fu les bien faire ; mais il ne s'eil fervi de cette

fage économie cjue pour ne pas montrer des parties qui

feroient refiées oifives , ou qui auroient oté aux parties

principales quelque éclat dz leur beauté. Il a fouvent

caché auiTi certaines parties , à caufe du mauvais effet

qu'elles auroient produit avec une autre partie qu'il vou-

loit faire paroitre. Ce qui prouve cette idée , c'efi: qu'il

n'a pas fait ufage de cette méthode dans £ts figures prin-

cipales , mais feulement dans "celles qui pouvoient fouf-

frir quelque négligence apparente,
/

Je fens qu'on fera furpris de ce que je préfère la com-

pofition de Raphaël à celle de tous les autres peintres j
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je vais en dire la raifon , afin que tout homme de goût
puiiTe mettre mes idées en parallèle avec la vérité , & me
juger en conféquence.

La compofition ell , en général, de deux efpèces. Celle

de Raphaël , eft le genre expreffif , que l'on pourroit

dire avoir aulFi été celui du PoufTin & du Dominicain.

La féconde efpèce , eft le genre théâtral ou le pittorefque
,

qui confifte en une difpofition agréable àts figures du
fujet qu'on traite : Lanfranc a été le premier inventeur

de ce genre , & après lui Pierre de Cortone. Ces deux
derniers peintres ont lailîé à la poftérité leur goût, qui

eft très-agréable pour les yeux , mais froid & peu eftimé

Ats vrais connoilîeurs. J'ai donc donné la préférence à

Raphaël fur tous les autres artides dans cette partie

parce que la railbn a préfidé à tous Çç,^ ouvrages , ou du
moins à la plus grande partie. Il ne s'efl pas laifle fé-

duire par des. idées communes, ou même par de belles

idées dans {ts figures accellbires
,
qui auroient détourné

l'attention de l'objet principal , & en auroit diminué la

beauté. Le Pouffin , au contraire , eft fouvcnt tombé
dans ce défaut , ainfi que le prouve fon tableau de la

Femme adultère
,
qui eft fi fameux , & qui ne feroit gucres

eftimé fi l'on en ôtoit les acceiïbires. Le Chrift en eft

mauvais; & au lieu d'avoir donné au groupe des accu-

fateurs l'air de gens de crédit , & au Chrift celui d'un

juge divin , on voit qu'il a porté fa plus grande atten-

tion fur les figures qui naturellement ne méritoient au-

cun {o\x\. Ce qu'il y a de plus beau dans fon Pyrrhus ,

c'eft le fond , ainfi que les figures placées au delà de la

rivière, & les foldats fur le devant du tableau
, qui ne

^ g ij
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font que do.^ copies répétées du Gladiateur ; les femmes

font très-communes ; en général , il manquoit fes figures

principales , & les acceflbires font le plus grand mérite

de Çqs tableaux. Il n'avoit pas les idées fi grandes , ni fi

élevées que Raphaël , 8c d'ailleurs il afFedoit trop d'éru-

dition. Je crois qu'il a quelquefois compofé exprès des

tableaux pour y mettre ce qu'il avoit vu ou lu de l'an-

tiquité. Il n'avoit ni la grandiofité, ni la grâce de Raphel j

il étoit même froid & roide dans le noble , & mefquin

dans le gracieux. Son Aiîuérus eft une preuve de fon

llyle froid : l'Eflher en eft belle , mais elle reiïemble à

une flatue j le groupe des femmes qui la foutiennent

eft trop fymétrique , trop roide & d'action achevée j

celles des côtés femblent avoir pris leur fituation par

convenance
,
pour fe trouver toutes deux à genoux , dans

une aclion auffi momentanée que doit le paroître le fujet

que repréfente ce tableau. Le PoufTm étoit néanmoins

un excellent peintre pour l'expreffion de la nature com-

mune & pour les caractères bas & violens. Les fonds Je

ÎQS tableaux ne font que trop beaux. La partie dans la-

quelle il excelloit étoit celle de l'invention
,
qu'on peut

appeller l'économie d'un tableau j c'eft-à-dire , l'idée qu'on

fe fait plutôt du fite où une adion fe paile
, que de la

compofition des perfonnages mêmes qu'on veut repré-

fente r.

Le Dominicain paroît avoir eu beaucoup d'expreffion

& un bon defiin , parce qu'il ne polïédoit pas d'autres

parties. Toutes Çts têtes ont de l'expreffion ; mais on ne

fait trop ce que cette expreflion doit fignilier , fi ce n'efl

un certain air timide qu'il leur a donné, bien ou mal-à-
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propos , & qui relTemble plutôt à une grimace qvi*à l'effet

d'une pafiîon. Cet air d'ailleurs paroit plus propre aux

enfans qu'aux perfonnes d'un âge formé j car il n'eft pas

néceiïaire qu'ils aient une phyfionomie fpirituelle : il a

donc bien rëufll dans les enfans 5 mais au refte il ell trop

froid , trop découfu , & d'un caracfhère trop égal. Sa na-

ture ell: fouvent commune j & trop charmé d'une idée

qu'il avoit bien rendue , il l'a trop multipliée. Enfin , on

peut dire
,
pour la compofition en générale qu'il faudroit

que Raphaël eût defliné les figures , difpofé les groupes ;

que le PouiTin eût fait les fonds & les accelFoires , & que

le Dominicain fe fût chargé feulement des enfans. Il faut

donc convenir
,

je penfe
,
que la partie de Raphaël efb

la principale & celle qu'il faut préférer aux autres. Secon-

dement 5 leur ftyle & leur faire ne font pas propres pour

attacher l'efprit du fpedateur. Quelques fujets qu'ils re-

préfentent , leurs figures font toujours les mêmes , par

conféquent leurs ouvrages ne peuvent pas fervir de leçon

de vertu ou de morale , au lieu qu'un tableau plein

d'expreffion peut produire cet effet , & faire fermenter

la vertu en caufant une fenfation agréable.

Si Raphaël ell fupérieur à tous les peintres dans la

première partie de la compofition , il ne l'eil pas moins

dans la féconde
,
que j'appelle l'effet ou la vérité.

On m'objeclera peut-être que les peintres à machines
,

ou d'une compofition théâtrale , tels que Lanfranc &
Pierre de Cortone , n'ont pas pu s'aiTujettir à une exade

vérité, parce qu'ils fe font lailTé tranfporter
,
par le feu

de la compofition , hors àt^ limites d'une fcrupuleufe

exactitude. Mais il faudra cependant convenir qu'il n'eil
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,

pas moins néceiïaire de fe tenir à la vérité dans une com-

pofition de cent figures, que dans celle de dix. Cela ne

peut donc point fervir d'excufe , d'autant plus que je ne

parle ici que de l'invention & non de l'etFet
,
qui appar-

tient à la partie du clair-obfcur , dans laquelle je conviens

que Raphaël n'a point poflédé l'idéal néceiïaire. Au relie,

aucun peintre n'a compofé des tableaux ni plus grands,

ni plus remplis de figures que Raphaël. Il a bien groupé

fes figures , fes groupes font bien agencés , & chaque

figure efl d'un bon enfemble : que peut-on demander de

plus ?

J'avertis d'ailleurs les critiques de ne point juger Ra-

phaël fur les gravures qui ont été faites d'après Ces deÇ"

fins y mais feulement fur ce qu'il a bien exécuté ou fait

exécuter par fes difciples. Il a fait ce que font tous bons

-ispcintres , c'ell à-dire
,
qu'après la première difpofition

confufe , il s'efl: attaché feulement à une figure ou à un

groupe , & qu'il a cherché la compofition entière en dif-

férentes fois & par différens defHns : ce qui n'eit pas un

défaut de génie , mais prouve , au contraire , un bon

efprit qui n'efl pas facile à contenter. Heureux l'artifle

qui par chaque ouvrage devient plus favant , & dont l'ef-

prit pofsède allez de reflburce pour porter fon art au

plus haut degré de perfedion.

^
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V.

De rIdéal de Raphaël,

'APPELLE idéal, comme je l'ai déjà dit au premier

chapitre , tout ce que nous ne voyons que par les yeux
de l'imagination , & non par ceux du corps : ainfi l'idéal

dans la peinture confifte dans le choix des chofes les plus

belles que nous offre la nature , dépourvues de toute

imperfedion , & de toutes les parties gratuites & inu-

tiles.

Il y a donc de l'idéal dans toutes les parties de la pein-

ture. Dans le deflin , c'eil la beauté des formes au-deilus

de la nature , & l'art d'unir de belles parties qui fbient

bien agencées enfemble. Dans le clair-obfcur , ce font

les malfes & les accidens fuppofés ou recherchés de lu-

mière 5 pour accroître la beauté d'un ouvrage. Dans le

coloris , c'eil le choix du ton qu'on donne aux objets

repréfentés , & des couleurs locales plus Hères ou plus

tendres , avec la connoilTance de celles qui font plus ou
moins propres à recevoir les rayons de lumière. L'idéal

du coloris confifte donc à choifr & à employer avec art

ces chofes , & à donner , en général , à un tablean une
belle harmonie de tons. Dans la compofition , c'eft l'in-

vention de chofes qu'on n'a point vues , & d'expreflions

qu'on ne peut copier d'après la nature j enfin l'emploi

d'accidens 6c d'idées purement poétiques. L'idéal s'étend
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même fur le cara^^cre des perfonnages qu'on veut repré-

fenter , fur les attitudes , les airs de tête , les mouvemens

des mains , des pieds , de tout le corps même , félon le

tempérament qu'on doit leur donner , afin qu'ils produi-

fent un bon effet & de la variété dans le tableau.

Qu'on ne foit pas furpris de ce que je mette dans l'idéal

de la compofition le caradère des formes
,

qui femble

appartenir au deffin. L'idéal embraffe deux parties : la

première
,
qui confifte à imaginer les choies & à con-

noître leur véritable emplacement , tient à la compofi-

tion j la féconde
,
qui eft du refïbrt du deffin , confifte dans

l'exécution , ou à donner à chaque ligne le même carac-

tère.

L'idéal entre auffi dans la compofition des draperies ;

car on ne peut pas donner des draperies tranquilles à un

homme qui court rapidement. Dans un ange qui vole ,

par exemple , il faut défigner par la draperie s'il monte

ou s'il defcend ; de même qu'il faut indiquer par les plis

pofés fur chaque membre , & par ceux de la draperie en

général , fi la figure efl: actuellement en aâ:ion , ou au

retour de l'aétion j fi le mouvement a été doux^ prompt,

ou violent y fi c'cfi: le commencement ou la fin d'une aélion ,

enfin , on peut mettre
,

je crois , de l'idéal jufques dans

les cheveux.

Je confeillerois aux jeunes peintres de lire les poètes ,

pour apprendre & concevoir parfaitement l'idéal , & juf-

qu'où on peut le porter
,

puifqu'ils n'ont rien écrit qu'ils

ne fe foient imaginés de voir. L'idéal fe trouve par-tout j

car il n'y a aucun art , ni aucune fcience qui n'ait fa partie

idéale 3 mais il n'y en a aucun où l'idéal faffe un plus

grand
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grand effet que dans la poéfie & dans la peinture
,
quand

il y efl: traité favamment, Oefl: pourquoi les anciens di-

foient que la peinture étoit une poéfie muette , & la

poéfie une peinture parlante * j mais revenons à Ra-

phaël,

Il n*a pas porté l'idéal au-delà de la nature dans la

deffin j mais il en a eu beaucoup dans la partie qui regarde

Pexécution des cara6lères qu'il a voulu repréfenter. Si Ton

me dit que les têtes de Vierge qu'il a faites font ft

belles
,
qu'on auroit de la peine à s'imaginer rien de plus

beau j je répondrai que cela ne peut être attribué qu'à

la beauté de l'exprefTîon. Il a peint favamment la modef-

tie , la noblell'e , la pudeur , l'amour de la Vierge pour

fon fils ; & c'eft par-là qu'il nous enchante. Mais tout

homme inftruit avouera que fi la fille de Niobé de l'an-

tique étoit dans une femblable fituation , elle furpafléroit

de beaucoup les Madonnes de Raphaël. Celui-ci paroitroit

avoir: peint une reine noble & gracieufe , tandis que l'an-

tique reflembleroit véritablement à la Mère de Dieu ou
à une perfonne divine. Raphaël a changé & furpaffé la

nature dans les caractères & dans leur exprellion , mais

* C'eft dans ce fens que le Titien , en parlant d'une de fes com-

portions , dit : Mando ora la poejia di'^Venere ed A donc. « Je vous

>•> envoie le poëme de Venus & d'Adonis ». Le poëme dont il veut

parler, ëtoit un tableau qu'il avoit fait pour Philippe II, lorfqu'il

n'étoit encore que prince d'Efpaçne , & qu'il adreflbit à Benavidès

pour lui être préfentë. Il y en a une copie à Rome dans le palais

Colone , & il a été gravé plufieurs fois. Voyez Racolta di Uttcra

fulla Fittura , tom. II
, p. ^42. Note du Traducteur.

Tome L H h
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non dans la beauté qui pourroit fe trouver à un plus

haut degré dans la nature même. En général , il a donné

un air allez agréable à ^qs figures, elles paroifïent prefe^ue

toutes d'un caractère vertueux , mais ce ne font toujours

que dts hommes. La figure du Chrifl: n'efl chez lui qu'un

mortel ordinaire
,
quand on le compare au Jupiter ou à

TApollon. Ses Pères éternels font des figures qu'on peut

trouver aufTi dans la nature
,
qui nous en offre même de

plus beaux modèles. Pour faire un Etre divin , il auroit

fallu que {^(ts airs de tête eullent plus de majeflé , & qu'il

eût moins fait fentir les parties qui indiquent la nature

mortelle. La peau ridée , les yeux ternes & troubles indi-

quent les befoins de l'humanité. Quelle im.propriété de

repréfenter le Créateur de tout ce qui exifle fi débile & fi

foible ? Si la convenance exige qu'il foit âgé , il faut feu-

lement que ce foit avec un caractère qui puilîé nous don«

ner l'idée d'une perfonne vénérable par fon âge , & qui

rem.plill'e l'imagination des grandes idées que nous devons

avoir du maître du monde , fans qu'il foit nécelTaire de

s'arrêter à la vérité , comme l'a fait F.aphaël
,
qui l'a re»

préfenté avec tous les défauts de la vieillelï'e.

Les Grecs ont excellé dans cette partie. Ils ont produit

àts êtres véritablement immortels. Ils ont évité de mar-

quer les mufcles , & n'ont même pas exprimé fi fortement

les tendons fur les figures des dieux que fur celles des

hommes. Si l'on prétend que ces chofes paroiflènt dans

la ftatue d'Hercule
,
je répondrai qu'il efi repréfenté comme

fe repofant après Çqs travaux j & que s'il eût été déjà alors

au rang des dieux , l'artifi:e ne lui auroit pas donné cette

attitude. Il l'a donc montré comme un homme divin.
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niais qui n'étoit pas encore admis au rang des immortels,

L'Apollon & le Jupiter du Vatican peuvent fournir des

preuves de ce que j'avance.

Les Anciens furent de même bien fupérieurs à Rapha'él

dans la partie de l'harmonie , & dans l'accord des formes

6c de leurs contours. Raphaël a mis beaucoup de foin au

front de fes figures , & leur a donné par ce moyen un

airferein ou fombre
,
penfif ou gai , &c. j mais il n'a pas

obfcrvé quel nez ou quelles joues convenoient le mieux

à ce front. Les anciens , en faifant le front plat & ferein

,

faifoient auflî le nez plat & carré , avec les joues de la

même forme & du même caradère. Enfin , les beaux ou-

vrages antiques ont cet avantage , que par une partie

du vifage on peut reconnoître comment efl; fait le relie j

ce qui ne fe trouve pas chez Raphaël : car on pourroit

mettre à toutes Ces têtes un autre nez
,

qui y convien-

droit auflî bien que celui qu'on en auroit ôté. Dans Çts

têtes de Vierge on voit le front toujours ferein
,
parce

qu'il a voulu leur donner de la nobleiïe & de la pudeur.

La même chofe fe trouve dans les filles de Niobé. Ra-

phaël a eu en cela pour objet l'expreflion & non la

beauté 5 fans quoi il leur auroit fait le nez d'un contour

plus modéré & moins chargé j mais comme il ne cherchoit

que TexprciTion , il a
,
pour ainfi dire , négligé tout le

refte. Il leur a fait des joues potelées & rondelettes
,
pour

leur donner un air jeune & virginal j ce qui n'efl

pas conforme à la vérité ; car une perfonne dont les

joues font charnues , a prefque toujours le front partagé en

plufieurs parties par la grofléur des mufcles. Il y a infi-

ment plus d'accord Ôc de beauté dans l'antique. Les bouches

Hh ij
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dts Madonnes de Raphaël font prefque toutes une gri-

mace riante , pour marquer l'amour Se l'innocence enfan-

tine ^ ce qui ne convient pas à la beauté : on en peut

dire autant de Tair de modeftie qu'il a donné aux yeux.

Je conclus de tout ce que je viens de dire
,
que Ra-

phaël n'étoit pas idéal dans la beauté , mais feulement

dans la partie de l'exprefTion. Si l'on prétend que je me

trompe
,
qu'on me dife pourquoi il n'a pas auffi bien fait

les anges
,
qui doivent être ce que nous connoifTons de

plus beau & de plus idéal
,

parce que l'artifte peut s'y

livrer entièrement à fon imagination. Que n'a-t-il peint

les Grâces ou Vénus dans le goût àe^ antiques , ou du

moins quelque chofe d'approchant ? Mais quand il n'avoit

pas quelque forte exprefllon à rendre, il n'a été que

fimple imitateur de la nature , & n'a fu employer aucune

beauté idéale. Je crois donc pouvoir conclure que Ra«

phaël n'a pas mis beaucoup d'idéal dans le deflln , quoi-

qu'il ait eu un bon goût. Il en a eu aufii fort peu dans

le coloris j & dans le clair-obfcur il n'en a pas montré

du tout j mais il en a fait voir beaucoup dans la compofuion

en général , & a été parfaitement idéal & d'une grande

beauté dans la partie de rexpreffion. On doit donc ad-

mirer principalement Raphaël pour la compofition , l'ex-

preiTion & la fymétrie ou la proportion de certains genres

de figures , ainfi que pour le bon goût de fon defTin. Il

a donné aufîl l'exemple dts belles draperies , fi ce n'efl

qu'il y a mis trop peu de variété.
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CHAPITRE III.

Réflexions générales Jur h Corrége,

JLiE Corrége a commencé , aînfî que tous les autres

peintres de fon tems , par un goût ïto Se une fervile

imitation de la nature , dont il s'efl néanmoins affranchi

plutôt qu'eux. On prétend qu'il n'a pas connu l'antique,

ce qui femble démenti par quelques-unes de £es femmes
qu'il paroît avoir faites d'après la Vénus de Médicis.

On fait qu'André Mantegna , fon maître , étoit grand

partifan de l'antique , au point que fes adverfaires difoient

qu'il feroit mieux de peindre [es tableaux en grifaille

qu'en couleurs
,
parce qu'alors ils imiteroient davantage les

bas-reliefs antiques , ce qui n'efl: cependant pas vrai j car il

n'avoit ni la grâce , ni la beauté , ni même le ftyle des

anciens, quoiqu'il cherchât à les imiter. Or, fi le Cor-

rége a été le difciple d'André Mantegna f ce qui paroit

allez probable
,

puifque {qs ouvrages tiennent de fou

goût , fi ce n'ell qu'ils font un peu plus moelleux ) il

efl: vraifsmblable que le difciple d'un partifan de l'antique

aura connu l'antique. On dit aulfi qu'il n'a jamais été à

Rome , ce qui efl: encore incertain ; car on allure que
l'idée principale de fa coupole à Parme a été prife du
tableau d'un ancien peintre

,
qui efl: dans l'églife des

Apôtres à Rome. La vérité ell
,
qu'on ne fait rien de
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pofitif à cet égard , non plus que de beaucoup d'autres

faits qu'on raconte de lui , & qui font tous fi con-

tradictoires les uns aux autres
,
que je me difpenferai de

les rapporter ici.

Le premier goût du Corrégc fut fec 8c mefquin, quoi-

qu'il peignit alors fes figures d'après nature. Il ouvrit

enfin les yeux & fentit qu'il ne fuffit pas de copier in-

diftindlement la nature , mais qu'il faut y choifir le bon

du mauvais pour la rendre plus agréable. Il connut alors

que l'art ne peut pas parvenir à imiter parfaitement la

nature dans toute fon étendue
,
qu'il faut par conféquent

fe borner à imiter l'effet de la nature. Cette connoillance

le porta à changer fon premier llyle j il devint plus

moelleux & fondit mieux fes couleurs qu'il ne l'avoit

fait iufqu'àce tems-là. Il trouva que ce n'eft pas par la ron-

deur feule des parties qu'on parvient à bien imiter la nature;

mais qu'il faut interrompre cette même rondeur & en va-

rier les formes : il acquit par-là une manière de deflîner

qu'on avoit ignorée avant lui. Il commença à employer les

contours ondoyans qui donnent une fi grande élégance

au deffin. lls'efl fervi pour cela de la nature de fon pays ,

dont les habitans reflémblent beaucoup aux figures qu'il

a peintes. Enfin , il perfedionna de plus en plus fon ta-

lent , & parvint à donner le dernier degré de force à Çts

tableaux j de forte qu'on peut dire que le Corrége a été

original dans fa manière , & qu'il n'a même encore été

imité par perfonne
,
quoique les Caraches l'aient eiïayé

,

mais fans y réuffir. Louis Carache étoit dur 8c trop uni-

forme; Annibal n'a pas donné alTez de variété à {ç.s formes.

Le Corrége faifoit des contours ondoyans , tandis qu*An-



fur le Corrige
, [ur h Titien , ^c. 2 ^ t

nibal Carache fe fervoit de contours rorxds , & ne faifoit

prefque jamais de formes convexes. Je ne parlerai pas

du coloris , dans lequel les Caraches n'ont jamais excellé;

car leurs couleurs font toutes mattes.

Enfin , le Corrége a été auflî peu imité que Raphaël

,

parce qu'il a poiledé , comme lui , une partie tranfcen-

dante de l'art. Si Raphaël a été fupérieur dans l'idéal de
la compofition, le Corrége l'a été dans l'idéal du clair-

obfcur & d'une partie du coloris. Examinons maintenant

le Corrége dans les parties les plus importances de l'art,

en commençant par le deffin.

I.

Du DcJJîn du Corrége,

l_j E defîîn du Corrége a d'abord été Çtc , fervile &
roide. Je crois voir en lui une efpèce d'inventeur de l'art ;

car ilapuifé Ton plus grand talent dans la nature , où il a

découvert, peu à peu , la variété de {qs contours. S'il m'efl:

permis de dire mon fentiment, qui n'eft fondé que fur ce

que je penfe avoir apperçu dans ^ts ouvrages , & non fur

des preuves démonllratives , je crois pouvoir avancer

qu'il a connu l'antique & qu'il a tâché de l'imiter. Peut-

être bien ne l'a-t-il pas vu comme on le voit à Rome
,

mais comme on pouvoit le voir à Parme & à Modcne
,

c'ed-à-dire , en petite quantité & d'une clalïé inférieure.

Je fonde ma conje6ture fur ce qu'on n'a pas d'ouvrages

du Corrége qui tiennent de fa manière st<ùit & dt fon
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grand flyle à la fois , une efpèce de talent mitoyen. Il

faut peu de chofe à un grand génie pour développer le

germe du talent qu'il pofsède , & que fouvent il ignore

lui-même jufqu'au moment où quelque objet vienne à

réchauffer. Je m'imagine que quelque ouvrage de l'anti-

quité aura produit fur le Corrége le même effet que les

ouvrages de Michel-Ange ont fait fur l'efprit de Raphaël ;

ce qui n'auroit pu avoir lieu , fi ce même génie n'avoit

pas déjà repofé en eux , & que les objets extérieurs n'ont

fait que mettre en action.

Il ne faut pas s'étonner de ce qu'on n'a aucunes par-

ticularités touchant le Corrége
,
puifque les écrivains

s'accordent à lui donner un naturel timide. Peut-être a-

t-il été à Rome fans être connu de perfonne , comme cela

arrive fouvent aux jeunes artifles. Sinon, il faut fuppofer

que le Corrége n'efl: parvenu à ce degré de perfection

qu'en étudiant , avec une confiance fingulière
,
quelques

beaux morceaux de l'antiquité , ou qu'il a trouvé ce beau

Ityle de deffin & cette grande manière à force de cher-

cher la variété dans les formes & dans le clair-obfcur. Il

fe pourroit qu'ayant toujours voulu interrompre Çç.s con-

tours par les clairs-obfcurs
,
pour avoir une continuelle

variété de teintes , comme je le ferai voir dans le chapitre

fuivant , il ait découvert qu'il ne pouvoit y parvenir

par des contours droits Se fimples j car fi la forme exté-

rieure eft fimple & droite , les formes intérieures ne peu-

vent pas être ondayantes. En effet , on voit dans les ou-

vrages du premier tems du Corrége , où il a employé la

ligne droite
,
qu'il n'y relFemble pas à lui-même j parce

que ce qui cara(^érifc fon defïïn, c'eft un contour on-

doyant 3
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doyant , c'efl-à-dire , un contour toujours compofé de

lignes courbes , concaves ou convexes , & dans lequel

les lignes droites font ménagées ou fupprlmées. La gran-

diofité & la grâce font encore des parties que le Corrége

a poflédées ; car la ligne convexe agr.indit le flyle , &
la ligne concave donne de la légèreté. Les anciens ont

encore formé leurs contours de plus d'efpèces de lignes

Se d'angles que ne l'a fait le Corrége
,
puifqu'ils fe font

fervi de lignes convexes , de droites , de concaves & d'an-

gulaîPcs j au lieu que le Corrége n'a fait ufage que des

deux lignes oppofées j favoir , la concave & la convexe ;

c'ell ce qui le rend manière & quelquefois mafîif
, parce

qu'il a employé fouvent la ligne convexe au lieu de la

droite , & par fois la ligne concave au lieu de l'angula-re.

Voilà aufÏÏ pourquoi il n'a pas été aufll vigoureux que

Raphaël , ni aufll noble , ni auflî cara^lérifé que l'antique.

Cependant il n'efl pas à méprifer pour la partie du dciTin
,

comme beaucoup de monde l'a penfé j car on ne peut lui

difputer une partie de l'art , 6c même la plus idéale , dans

laquelle réfide la grâce.

I L

Du Clair- Qbfciir du Corrége,

L E Corrége a porté au plus haut degré la partie du
clair-obfcur , & je m'étonne de ce qu'on ne loue jamais

que fon coloris , qui n'efl: pas exadement la partie dans

laquelle il excelloit. Si les peintres avaient une parfaite

Tome /. I i
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connoiiïance de leur art , ils s'appercevroient facilement

que ^on plus grand mérite confifte dans la rondeur &
dans la vérité de fon clair-obfcur ; & que fi on lui ôtoit

cette partie , il feroit inférieur au Giorgione , au Titien

& à Van-Dyk. Mais cette grâce qui eft l'effet de la ron-

deur & de l'élég.ince de fon flyle toujours remuant , varié

& interrompu , eft la partie qui enchante & qui fafcine

les yeux ; ce qui nous oblige en quelque façon d'avouer

que fi le Corrége n*a pas peint des hommes parfaits , il

en a fait du moins des êtres plus gracieux qu'ils*he le

font
,
pour ainfi dire , dans la nature.

Je conclus donc que le Corrége a furpailé tous \qs pein-

tres dans la partie du clair-obfcur. Raphaël Fabien connu,

comme je Tai remarqué à fon article ; mais il n'a cepen-

dant pas pu parvenir à rendre l'effet de la nature ; &
par conféquent a manqué à la vérité dans cette partie.

La vérité, dans la peinture , eft ce qui exifte réellement,

qui n'eft fujet à aucune contradiction , & qui ne diffère

pas de la chofe repréfentée.

La nature ne nous préfente jamais plufieurs objets dans

un même degré de force ; c'eft auffi ce que le Corrége a

parfaitement bien obfervé. Il eft certain que la forme d'un

corps expofé en face de la lumière paroit différente de celle

d'un corps autrement éclairé, & que la forme même caufe

différens accidens de lumière : un corps rond, par exemple,

produit un point de lumière , & une plate forme occa-

fionne un trait étendu de lumière. C'eft ce qui fit concevoir

au Corrége qu'il ne devoit point donner à dQS objets

différens une mém^ quantité de force , ou une même forme

de lumière. 11 a confiuéré aufli que le fond d'un tableau
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doit être difFéremment éclairé , fuivant que Pair intermé-

diaire en reçoit la lumière ; car ce qui eft fur le devant

du tableau , efl fuppofé ne pas être voilé par les corpufcu-

les éclairés qui circulent dans l'air -, au lieu que le fond,qui

eil plus reculé,doit être regardé comme couvert de plufieurs

couches de ces corpufcules , & par conféquent comme
moins clair & plus gris ; vu que les ténèbres & les lu-

mières mêlées enfemble forment des teintes grisâtres. Enfin

il a connu qu'il étoit nécefl'aire d'employer une variété

continuelle & parfaite ; de manière qu'il n'a prefque ja-

mais répété la même force ni de clair, ni d'obfcur.

Une autre partie qui augmente beaucoup la beauté de

£es ouvrages j c'eft qu'il a donné à chaque ton de couleur

locale qu'il a fuppofé , le même degré de ton dans les

ombres que dans les clairs. Par exemple , dans un tableau

du Corrége , il efl facile de diflinguer l'ombre d'une dra-

perie couleur de rofe d'avec celle d'une draperie rouge,

& celle d'une chair blanche d'avec celle d'une chair brune.

Pour donner de la force à une chair blanche , il ne l'a

pas lailFé fans ombres , mais il en a fait les ombres toutes

reflettées ; & lorfqu'il a été obligé de poufler le blanc

jufqu'à la dernière force , il a fu oppofer une couleur

plus fombre
,
pour diflinguer que l'autre efl une fubflance

naturellement plus claire. Aufîi ne s'efl-il jamais fervi

d'oppofitions afïeclées j car il n'a point rendu claire une

matière obfcure pour la faire fervir de fond-clair à l'om-

bre d'une matière claire ; en un mot il a laille à chaque

couleur fon degré de force & de dignité.

liij
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I I L

Du Coloris du Corréo-e.

J— E coloris du Corrége ed fort beau ,
quoiqu'un peu

trop épais. Il n'a pas eu dans cette partie afïez de déli-

cateflc ; le ton en ell: généralement un peu brun, comme
le font les gens de fon pays. Ses chairs paroifîént trop

fermes j ce qui provient des couleurs jaunâtres , rou-

geâtres 8c verdàtres de {es demi-teintes ; car dans la na-

ture la grailïe produit la couleur blanchâtre , & la chair

une teinte rougeâtre ; tandis que l'humide donne un œil

bleuâtre ; & c'ell-là ce que le Corrége n'a pas aiîez ob-

fervé. Voilà pourquoi fes figures paroifïént d'une carna-

tion trop gro'Iière & un peu enfumée j & fes ombres font

un peu trop uniformes , trop monotones & un peu bru-

nes. Au relie , les tons de Ces draperies font bien imaginés
,

& il a admirablement bien confervé la dégradation de Ces

chairs. S'il n'ell pas parvenu à avoir la touche vive du

Titien, ni le pinceau gras du Giorgione , ni la dé'icateflè

de Van-Dyi?: , on peut dire du moins qu'il étoit admirable

pour peindre les enfans & les femmes ', mais il étoit trop

léché pour les hommes. Il avoit , en général ^ une belle

harmonie.
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1 V.

De la Compojitlon du Corrige,

A N s la compofition le Corrége n*a eu que àt% mo-

dèles- très-foibles , aufli n'a-t-il jamais excellé dans cette

partie. Il a commencé par des inventions plutôt théâ-

trales ou pittorefques qu'expreffives. Cependant on trouve

un peu plus d'exprefllon dans {t% fujets gracieux que dans

ïç,% fujets graves. Il entroit allez dans les paillons eroti-

ques , mais ne donnoit pas de caraclères allez variés à {q%

figures j de manière qu'il n'y a pas une grande différence

entre fes têtes de Vierge & celles de Vénus ou d'une

nymphe. Il groupoit allez bien fes figures, mais tous {t%

tableaux paroillént plutôt compofés pour trouver de belles

maires de ciair-obfcur que pour rendre rexpreffion propre

au fujet. lia mis beaucoup de génie dans fes raccourcis.

Jem'imagine qu'il faifoit en petits modèles de cire tout le

fujet qu'il vouloit compofer , & que c'efl: par ce moyen qu'il

a trouvé fes difFérens raccourcis. Au refte il ignoroit les

véritables règles de la compofition j & s'il en a pofiédé

une partie , elle rellèmble plutôt à une production de

l'imagination ou à un rêve qu'au beau idéal. Laimoit

fi peu la ligne droite
,

qu'il n'a
,
pour ainfi dire

, point

fait de tête qui ne fe préfente en raccourci , foit du bas

en haut , ou du haut en bas.
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V.

De rIdéal du Corrige,

J-^ E Corrdge a mis de l'idéal dans la partie du défila

qui tient à l'élégance des contours. Comme dans le clair-

obfcur il n'a fait que fuivre exadtement les règles de la

nature , on pourra prétendre peut-être qu'il n'y a pas

<eté du tout idéal j cependant j'ofe foutenir qu'il l'a

^té beaucoup ; car il faut une grande imagination

pour fe faire une manière sûre dans cette partie j & pour

la bien exécuter , on doit polléder parfaitement l'idéal ;

c'efl; ce que Raphaël donne à entendre quand , au fujet

de fa Galathée , il dit : « Que pour faire une belle chofe
,

35 il faut avoir un plus beau modèle encore ?5. Le talent

de produire , dans un art fi difficile , des objets plus agréa-

bles qu'ils ne le font dans la nature même , eîl: donc vrai-

inent idéal j car par la quantité infinie de teintes que la

nature met , tant dans le clair-obfcur que dans les cou-

leurs , elle nous offre tous les objets dillincls & décidés i

ce qui ne feroit pas le même effet dans la peinture , fi

l'on vouloit fe contenter d'imiter fimplement la nature.

En effet , fi elle nous fait voir clairement une petite tache

ou un pli , &C. qui fe trouve dans l'ombre , elle nous le

fera appercevoir bien plus diftin^lement dans la lumière;

car ce qui y ell ombre eft une ombre réelle , au lieu qu^

dans la peinture ce n'efh qu'une couleur obfcure ; puis-

que pour dillingucr les objets d'un tableau , il doit être
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éclaire ; tandis que la lumière naturelle n'eft dans la

peinture qu'une couleur claire j de forte que le tableau,

pour pouvoir être vu , doit être placé de façon qu'il ne

reluife pas ; c'efl-à-dire
,

qu'il ne falïe pas le même effet

que la lumière -, car fans cela on ne pourroit rien y dif-

cerner. Il faut donc fe fervir de certaines règles idéales,

même dans l'exécution j car, comme je l'ai déjà dit,

la diofe éclairée eft plus vifible que celle qui efl dans

l'ombre. 11 ne faut par conféquent pas rendre les chofes

qui font dans l'ombre aufTi diflindles que celles qui font

éclairées , mais aulîî foibles & auflTi vagues qu'elles le

paroilîènt en comparaifon des objets éclairés. L'art ne

doit donc pas imiter ce qui efl vrai (cela eft impofTible) ;

mais ce qui paroît l'être. Car comme l'art n'a pas autant

de tons ou de degrés différens qu'il y en a dans la nature ,

il ne faut opérer que par comparaifon ; c'eft-à-dire, que

quelque foit le degré de lumière , on doit rendre la fé-

conde teinte de quelques degrés plus obfcure qu'elle ne

l'eft dans la nature: alors le tableau paroitra vrai ; mais

fi on vouloit mettre la demi-teinte telle qu'elle eft en

effet 5 on n'auroit jamais une couleur affez claire pour

imiter la lumière.

Je crois avoir démontré que le Corrége a obfervé

toutes ces parties en perfection , & qu'il doit par confé-

quent être regardé comme idéal & même comme fublime

dans la partie du clair-obfcur. Pour le coloris , il n'a

fait qu'imiter la nature , excepté dans la partie qui re-

garde la draperie
,

qu'il a fu choifir félon les maftés qui

lui étoient nécelîaires. Il a auffi connu parfaitement la

force & le degré des couleurs locales pour faire avancer
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ou fuir les parties , félon qu'il le jugeoit néceiïaire à fa

compofition. Il a mis de Pidéal dans un certain agence-

ment de ^QS figures , mais qui n'eib que théâtral ou pit-

torefque , fans être expreffif , ni d'un grand effet. Enfin
,

le Corrége a foumis toutes les autres parties de la pein-

ture au choix de l'effet & du clair-obfcur , ôc tout ce

qu'il a fait de beau dérive de-là.

CHAPITRE
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CHAPITRE IV.

Kéflexions gincrahs fur le Titien,

V^'est fous 'Sc-^n & Gentil Bellin que le Titîen com-

mença à peindre ; mais on ne connoit
,
pour ainfi dire ,

aucun ouvrage de lui qui foit dans la manière de ces

maîtres : il eft donc à croire qu'il ne s'eft; occupé qu'à co-

pier quelc[ues-unes de leurs productions , & qu'il fit enfuite

d'autres études. Le Giorgione étudia fous les mêmes
maîtres que le Titien ; mais il les égala & les furpaiTa

plutôt même que ne le fit le Titien
,

qui me paroît

avoir été d'un talent à-peu-près égal à celui du Corrége,

& qui femble être parvenu
,
par la même route que celui-

ci , à un beau clair-obfcur & à un goût plus grand &
plus vigoureux que les Bellin.

Le Titien quitta alors {qs maîtres & fe mit à étudier

fous le Giorgione , dont il prit la force , la douceur &
la rondeur j mais le pinceau du Giorgione etoit plus large 8c

avoit plus de grandiofité. On voit cependant dans la facrif-

tie délia Salute , à Veniie , un très-beau tableau du Titien ,

qui ell d'un coloris plus brillant que celui du Giorgione

& que ne l'a été , en général,, le fien même. 11 agrandit en-

fuite fa manière , & fe fit un très -beau flyle , tant pour les

formes que pour le coloris , quoiqu'il ait cependant pref-

que toujours été fort inégal j car on a de lui des ouvrages

1,01m /, K k
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admirables , Se d'autres qui paroillent faits à la hâte.

C'étoit le défaut ou
,
pour ainfi dire, le mérite de tous les

peintres de l'école Vénitienne
,
qui fe font fait un honneur

de travailler avec facilité j & l'on a plus eftimé le Tintoret

pour fa preftellè que pour l'excellence de fts ouvrages.

Il ne faut donc pas être furpris que leur deflin foit peu

correcl -, car cette partie demande une grande patience 8c

beaucoup de réflexion , pour mettre bien enfemble les

différentes parties & le tout. Voilà pourquoi le Titien ,

quoique d'ailleurs bon deffinateur , a négligé cette partie,

afin d'aller plus rapidement : il eft néanmoins préférable

à tous les autres peintres Vénitiens ; car il a eu le juge-

ment bon & la patience de peindre prefque toujours

d'après nature , fans cependant fe donner beaucoup de

peine pour connoitre les caufes de la nature , en fe con-

tentant d'imiter {"es effets j ce qui lui a donné un coloris

admirable, qui efh la partie dans laquelle il a excellé le

plus dans fon bon tems. Dans la fuite , il a changé de

manière , ce qu'on attribue à fa vieillelle. Il eft tombé

dans un goût mefquin , quoiqu'il ait toujours confervé

un bon ton général de couleur.

11 a quelquefois été dur , & à force d'aller vite , il a

donné des coups de pinceau fort rudes. Ses meilleurs

ouvrages font à Venife , où l'on voit entr'autres , dans

la maifon Graffi , une Vénus qui eft d'un bon deffin &
de fon meilleur tems. Un autre chef-d'œuvre du Titien ,

c'eft le tableau de S. Pierre , martyr , dans lequel il s'efl

furpallé lui-même , & qui doit le faire regarder comme
grand colorifte & bon delTuiateur. 11 en a étudié toutes
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les parties d'après nature , &; l*a néanmoins exécuté d'un

pinceau aufli hardi & auffi facile que s'il l'eût fait d'ima*

gination.

En général, le Titien n'efl pas d'un grand fini ; mais
par le moyen de ^ts touches fières & vigoureufcs , il a

fait avec peu de chofe , ce que le Corrége n'a rendu
qu'avec un grand travail. Je crois pourtant qu'il n'a pas

été dirigé par le raifonnement , ainfi que le Corrége
,

mais qu'il y efl parvenu par une excellente imitation de

la nature. Ses draperies font légères & ont de l'idéal
,

mais elles font trop hachées & trop mefquines. Son payfage

elt de la plus belle manière que je connoille , Se l'on

peut dire qu'en général il a excellé dans ce genre j mais

la partie dans laquelle il a le mieux réufTî , c'efl le co-

loris & une certaine touche hardie , dont le Corrége même
auroit eu befoin

, pour augmenter la beauté de {ç,%

ouvrages. Perfonne n'a traité aufli bien que lui les demi-

teintes fanguines, qui produifent le bon effet de la nature.

I.

Vu DeJJîn du Titien,

A-iE Titien, dans fon premier tems , fut ï^qc dans fcs

contours , & parut imiter le flyle de £es maîtres. Enfuite,

il agrandit fon goût en tâchant de fuivre la nature. A la

fin, donnant plus de liberté à fon pinceau, il négligea

la partie du delTin, ôc devint lourd ^cmafTif; cependant,

Kk ij
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il a mieux fait les enfans qu'aucun autre peintre. Le PouOiri

l'a beaucoup étudié dans cette partie j & François Fla-

mand, dit le Fiamingo, le premier fculpteur qui l'ait polïédé

à un haut degré , a puifé fon goût dans les ouvrages du

Titien. En un mot , le Titien étoit né avec tout le génie

néceilâire pour être un grand deïïinateur ; car il pollé-

doit toute la juftelîé de l'œil requife pour bien imiter

la nature , & même les ouvrages antiques , s'il les eue

étudiés ; mais la grande ardeur qu'il eut pour le travail,

ne lui permit pas d'en faire une étude folide : on ne peut

donc pas dire qu'il fut bon delTinateur.

Du Coloris du Titien»

OU S pofTédons malheureufement fi peu d'ouvrages

dw Giorgione
,
qu'à peine peut -on favoir ce qu'il a fu

6c ce qu'il a ignoré ^ cependant le Titien nous en a laiffé

quelques-uns dans le goût de ce maître , qui fuffifent

pour ne pas nous lailTer douter auquel de ces deux peintres

on doit attribuer le mérite d'avoir montré le premier la

manière dont il faut employer les draperies de différentes

couleuis , & à quoi ces couleurs font propres. Mais pour

parler plus clairement
,

je dirai que j'attribue ce mérite

au Titien ;. ce que je puis faire d'autant plus hardiment,

-qu'on peut fe convaincre
,
par les ouvrages

,
que s'il n'a

pas été le plus grand maître dans cette partie , lia du moins
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le mérite de l'avoir créée. J'ajouterai que le Titien a été

le premier entre les peintres qui , depuis le renouvelle-

ment de Tart, ait fu employer l'idéal dans les différentes

couleurs des draperies , fuivant leur dignité ou force.

Avant lui , on fe fervoit allez arbitrairement des couleurs

pour les draperies
,
qu'on peignoit prefque toutes d'un

même degré de clair & d'obfcur. Mais le Titien & le

Giorgione connurent que le rouge fait reiîbrtirles objets;

que le jaune attire & retient les rayons de lum.ière, que
le bleu efh fombre & propre à faire de grandes malï'es

d'ombre. Ils joignirent à cela la connoiffance des effets

des couleurs moëlleufes , & la manière de s'en fervir

avantageufement. Par ce moyen, le X^^i^^ acquit une

véritable idée du beau coloris , & fentit la manière de

donner la même grâce , la même clarté de ton 8c la même
dignité de couleur à l'ombre & aux demi-teintes qu'aux

clairs. AulTî fut-il admirablement bien diitinguer la tranf-

parence d'une peau fine & diaphane par une quantité de

demi -teintes , & fon humidité fanguine par ua œil

bleuâtre 5 ainfi qu'il fit connoitre une peau groffière par

un mélange de jaune & de noir , & une peau grall'e par

le jaune & le rouge mêlés enfemble. Enfin , il quitta

le goût des frefques , & connut qu'il y a des variétés

de ton j que ce qui eft diaphane ou tranfparent , eft

d'une couleur plus indécife que ce qui ell opaque , &
que la lumière s'arrête & réfléchit fur ce qui n'efl pas

tranfparent Par ces réflexions & par ces raifonnemens
,

il acquit une fi grande beauté de coloris
,
que perfonne

ne l'a encore furpafl'é dans cette partie.

L'école Pvomaine n'a jamais eu de bon colorifle j les
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Lombards ont un peu mieux pollédé cette partie , que

les Vénitiens ont portée au plus haut degré de perfection.

La raifon en ell
,
que ces derniers fe font toujours ap-

pliqués à peindre le portrait j de forte qu'en travaillant

d'après la nature , ils acquirent une plus grande idée de

la variété ; car il eft allez ordinaire que les perfonnes

qui font faire leur portrait , veulent être peintes avec les

habits qu'elles portent. Le peintre eft donc obligé de re-

préfenter une plus grande variété d'objets , tels que des

pierreries , du velours , du fatin , du drap , du linge ,

&c. 5 variété qui fert beaucoup à ouvrir l'efprit de l'ar-

tifle, qui doit chercher les moyens de bien imiter ces difFé-

rens objets ; ce qui lui eil très-nécell'aire
,
parce que les

amateurs , accoutumés à trouver ce luxe dans tous les

tableaux , exigent du peintre un certain goût pittorefque

& brillant. A Rome , où l'on a confervé davantage le

goût de l'antique , on méprife cette variété d'objets , &
l'on cherche , au contraire , à les rendre auiïi fimples

qu'il efl: pofllble. Les connoilleurs n'y veulent que des

fujets héroïques où cette oflentation feroit nuifible. Les

artiftes Romains prennent donc, dès l'enfance, ces maximes

8c s'accoutument à un goût qui tient plus de Tidéal &
du choix

5
que du vrai & de l'individuel.

Nous voyons que de tous tems les Hollandois , les

Flamands & les Allemands ont eu un bien meilleur co-

loris que les peintres Romains. Rubcns & Van-Dyk ont

beaucoup formé leur goût en peignant des velours & des

fatins. Le premier a été fi frappé des beaux reflets & des

beaux accidens de lumière que ces difFérens objets lui

donnoient
,

qu'il a fait la peau aufli reluifante que le fatin
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même. Il avoit étudié le Titien , mais fa manière lui pa-

rut trop difficile : le coloris du Titien étant afTez varié

& d'un ton admirable , fans jamais pécher contre l'har-

monie y tandis que Rubcns n'a pas connu ces parties j &
lorfqu'il paroit pofléder cet accord , ce n'ell qu'à force

d'employer une grande diverfité de couleurs 6c de forts

reflets d'une couleur dans l'autre , fans obferver que ces

couleurs choquent l'œil quand elles ne font pas bien

mariées enfemble : donnons-en un exemple. Nous voyons

Tarc-en-ciel , dont toutes les couleurs font d'une belle

harmonie 5 mais fi l'on effayoit d'en ôter ou le rouge ,

ou le bleu , ou le jaune , toute l'harmonie feroit détruite.

La même chofe aura lieu dans un tableau , dans lequel

il manquera quelqu'une de ces couleurs -, Se la raifon en

eft
,
que la vraie harmonie ne confifle qu'en un parfait

équilibre des trois couleurs franches ou primitives , le

rouge 5 le jaune & le bleu. Rubens a pris pour modèle

l'arc-en-ciel , & a employé toutes les couleurs dans fes

tableaux j mais il n'a pas fu leur donner une parfaite

îiarm.onie , comme le Titien
,
qui a porté cette partie au

plus haut degré , & qui par conféquent doit être regardé

comme le plus grand coloriile.
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I 1 I.

Du Clair - Ohfcur du Titien.

X LUSIEURS écrivains prérendent que le Titien efl: l'in-

venteur d'un certain clair -obfcur particulier qui donne

un effet fi admirable à Çts ouvrages. Mais j'ofe alllirer

qu'ils fe font trompés , ainfi que ceux qui font palier le

Corrége pour le plus grand colorifle. Pour louer ce der-

nier , on dit communément que (qs figures paroiHent

être de chair vivante , ce qui eil une chofe bien diffé-

rente du coloris. On dit auflî du Corrége, qu'on voit

jufques dans Çt^ ombres , & qu'il femble qu'on puifTè

paflér la main entre un objet & un autre. Cette louange

n'a rien de commun avec le coloris ,
puifque cela peut

fe faire par le deffin feul. Si le Titien a quelque chofe

de particulier dans fon clair-obfcur , on peut dire que

cela vient de fon coloris ; car ayant remarqué que les

ombres dégradent la qualité des couleurs & les rendent

plus fombres , il fut leur donner le ton qu'elles doivent

avoir ; & comme il s'apperçut que la grande lumière ne peut

pas être imxitée par la peinture , parce que les couleurs font

rcluifanteSjil chercha feulement à la rendre auffi claire qu'il

étoit poiïible. C'eil donc par l'effet des connoiiîances du

coloris qu'il a fi bien opéré dans le clair-obfcur.D'ailleiirs il

a tâché d'imiter la nature dont il s'ell toujours fervi , &: qui

étant fans ceiïé variée , lui a permis de mettre cette même
variété
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variété dans Çqs ouvrages ; mais comme il s'efl contenté de

l'imiter exa£l:ement , il n'a pas pu atteindre à l'idéal.

Il ne faut cependant pas prendre à la lettre ce que je

dis, comme fi je prétendois que le Titien ait été abfolu-

ment ignorant dans le clair-obfcur , & que le Corrége

n'ait pas connu le coloris j je me borne feulement à com-

parer le mérite dts grands artiftes , en faifant voir en quoi

ils ont le plus excellé , puifque pour polleder parfaitement

la moindre partie d'un art fi difficile , il faut avoir un
efprit pénétrant & élevé. Il n'eil d'ailleurs pas vraifem-

blable que ces grands maîtres ignorailént tout-à-fait dts

chofes aulîî néceiïaires à leur art 5 mais l'imperfedlion atta-

chée à l'humanité ne leur a pas permis d'exceller dans toutes

les parties.Cependant on auroit peut-être donné la palme du
deffin à Raphaël, fi nous n'avions pas connu les ouvrages

des anciens qui lui font fupérieurs. De même ceux qui n'ont

pas une connoillance allez approfondie de la peinture
,

pour apprécier la beauté du clair-obfcur du Corrége
,

pourront croire qu'il n'eft pas à comparer dans cette par-

tie au Titien. Pour moi
,
qui en connois tout le prix,

j'ofe le mettre en parallèle avec lui.

I V.

^De la Compojîtîon du Titien.

L A compofition du Titien fut d'abord fort fymétrîque ,

fuivant la méthode de fon tems. Sa féconde manière a été

plus facile & plus libre i mais il a néanmoins prefque

2'omc /, L l
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toujours compofé fans règle. Dans fon dernier tems il

ne paroit pas avoir donné la moindre attention à la com-

pofition de fes ouvrages ; cependant il a été quelquefois

exprefTif. Il a fouvent mis des portraits dans {qs tableaux
,

ce qui les rend encore plus froids. On pourra me dire

que fa compofition a été quelquefois heureufe ^ cela efl

vrai ; mais ce mérite efl fi rare chez lui
,
qu'on ne peut

le porter en ligne de compte. En un mot , il n'a fait dans

cette partie que fuivre la nature , fans tirer aucun avan-

tage de fon art
,
pour y mettre de l'expreinon.

V.

De rIdéal du Titien,

JL(E Titien n'a pas montré beaucoup d'idéal dans fon àtÇ-

fin. Dans le clair-obfcur , il en pollédoit aiTez pour bien

concevoir la nature ; mais il n'en a pas eu autant que le

Corrége; car fon clair-obfcur n'efl:
,
pour ainfi dire

, qu'é-

bauché. Il a eu plus d'idéal dans le coloris , & même
allez pour trouver le vrai caractère & le jufte degré des

couleurs
,

qu'il a fu bien difpofer ', car il n'efl: pas fî

facile qu'on le croit de favoir quand il faut fe fervir

d'une draperie rouge ou d'une draperie bleue , & c'efl

une partie que le Titien a mcrveilleufement bien entendue.

Il a mis auiïi une grande harmonie dans les couleurs
,

partie qui tient à Tidéal , & qui ne peut s'apprendre dans

la nature , fi on ne la conçoit pas d'abord dans Tiniagi-
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nation. C'eft ce que je dis auflî du clair-obfcur
, parce

que les demi-teintes n*ont pas autant de degrés dans l'art

qu'elles en ont dans la nature -, ce qui peut s'appliquer de

même à l'harmonie & aux couleurs , où une fimple imi-

tation de la nature ne fervira de rien. J'en conclus donc

que le Titien, pour avoir fi bien rempli cette partie , a

eu befoin de beaucoup d'idéal. Sa composition ell: fort

fimple , & il n'y a jamais mis que ce qui étoir abfolument

néccllaire -, par conféquent , il n'a été que fort peu idéal

dans cette partie.

Ll il
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CHAPITRE V.

Du Goût des Anciens,

X-<'histoiRE nous fournit plufieurs faits touchant l'in-

vention de l'art du deflin j mais ce qui en eft dit
,
quoi-

que bien fondé peut-être, efl: fi confus, que nous n'en

fomtnes pas mieux inftruits. Je crois même qu'il eft ,

pour ainfi dire , impofTible de découvrir la véritable ori-

gine des arts , d'autant plus qu'ils ont, fans doute, été

inventés en différentes contrées à la fois j de même que

l'imprimerie ,
qu'on a découverte en Europe , 8c qui étoit

déjà connue à la Chine depuis plufieurs fièclcs. Il fe peut

que l'Egypte , la Grèce & l'Italie aient donné en même-

tems naill'ance à l'art , ou peut-être bien a-t-il pafTé fuc-

cefFivement de l'un de ces pays dans l'autre. Quoi qu'il

en foit , comme c'eft une qucftion peu importante en

elle-même , nous ne nous y arrêterons pas
, pour tracer

la route que , félon l'opinion la plus vraifemblable & la

plus reçue , les anciens ont fuivie pour porter la peinture

& la fculpture au plus haut degré de perfe£lion.

Je crois que c'eft l'art du deffin qui a été inventé le pre-

mier , 6c que la peinture & la fculpture font venues en-

fuite ; ou 5
pour mieux dire

,
que la fculpture eft venue

après le deftin , & la peinture encore plus tard. Je penfe

au fil que les premiers eflais de deflin n'ont été que des,

ébauches groftières, 6c des formes à-peu-près humaines 5
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qu'enfuite on a inventé le plaftique ou l'art de modeler

en terre , & que c'eft par cette invention qu'on a com-

mencé à fe rapprocher davantage de la nature 5 car il efl

plus facile de donner une forme à une chofe qu'on voit

fous tous Çts afpe<fls
, qu'à un fimple deffin qui demande

plus de jugement & d'exercice que la fculpture. Cepenr

dant j'avoue ne pas être en état de décider cette quef-

tion. Je fuis feulement perfuadé que les anciens ont

commencé l'art du deffin par des formes longues , fimples

& droites , telles que font les figures qu'on voit fur les

vafes Etrufques *. Il y a à Rome plufieurs bas -reliefs

antiques de marbre dans ce goût , & entr'autres quel-

ques-uns qui paroiiTent être des ouvrages Egyptiens. Si

Ton m'allègue que les Egyptiens n'ont jamais travaillé

dans ce goût ,
parce que leur nature a été plus forte ,

leur climat plus tempéré , leurs exercices & leurs cou-

tumes plus propres à former dts corps robuftes
,

je ré-

pondrai qu'il me paroît évident que l'art n'a pas pu imi-

ter d'abord la belle nature, 8c que les Etrufques ne com-

pofoient pas non plus un peuple fvelte & maigre , mais

fort & vigoureux. Cependant leurs ouvrages en marbre

& les defîins qu'on voit fur leurs vafes font maigres &
roides.

Je fuis perfuadé aufli que la philofophie & toutes les

* Le refte de ce paragraphe n'efl pas dans Pe'dition de M. d'Azara ,

quoiqu'il le trouve dans trois différentes copies manufcrites de ce

Traité que nous avons eues entre les mains. Il en efl de même de

q^uelques autres paiTages. Nou du Traducteur.
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fcienccs qui peuvent fervir à orner l'efprlt , ëtoient déjà

fort avancées avant qu'on inventât la Iculpture & la

peinture : c'ell ce qui me fait foupçonner que les anciens

ont tracé une route tout- à -fait différente de celle que

fuivent les modernes. Il eft à croire qu'ils ont pris pour

guide le raifonnement plutôt qu'une finiple routine ou

qu'un vague caprice , & qu'ils ont eu pour maxime de

commencer par les parties les plus nécellaires , telles que

mufcles, Sic, 8c qu'enfuite ils ont penfé aux propor-

tions. Ils ont , fans doute , compris que toute l'utilité de

la forme humaine confiile dans ces deux parties
,

qu'ils

cherchèrent d'abord à obferver : c'ell ce qui a produit

leur premier goût & le plus ancien ftyle.

Je crois pouvoir démontrer ce que je viens de dire :

1*^. par les fujets hidoriques qu'ils ont repréfentés ; 2°. par

les figures des dieux & des héros qu'ils ont faites. Ils

avoient donc déjà la connoiiîance de beaucoup d'autres

chofes , & je penfe que la philofophie leur étoit fur-tout

familière j car il n'eil pas probable que des artiftcs qui

fe font appliqués au deffui n'aient pas dirigé leurs opé-

rations par le raifonnement. Aulu voit-on que les vafes

dont je parle étoient d'une forme admirable & d'un tra-

vail très-fini. Une autre raifon
,
qui me paroît très-con-

cluante , c'ell: qu'on voit dans ces mêmes figures une

proportion qui ne peut être que le réfultat de principes

certains & fixes ; 6c je m'imagine que ces principes n'é-

toient fondés que fur les proportions qui avoient été

inventées & établies par les Grecs, qui certainement les

ont calquées fur la plus belle nature de leur tems & de

leur pays , ainfi que cela lembie prouvé par leurs têtes ^
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qui fe relFemblent toutes. S'ils avoient travaillé fans

principes , comme nous , ils auroient varié davantage

ces têtes , quand ce n'auroit été que par erreur.

Dans leur fécond tems , ils s'apperçurent que ce flylc

étoit fec & mefquin. Ils agrandirent donc leur manière
,

& donnèrent plus de nobleilé à leurs ouvrages. Ils ne

rétrécirent plus tant les proportions du corps j mais con-

fervant encore le goût des lignes droites, ils tombèrent

dans un flyle un peu mafTif
,
quoique d'ailleurs afi'ez beau

,

8c qui n'avoit plus la maigreur de leur premier goût. Nous
avons quelques anciennes Itatues Etrufques de ce genre

,

qui font lourdes & dures, quoique d'un bon caractère:

telle eft, par exemple , l'Amazone Etrufque. Nous necon-

noillbns prefque point d'ouvrages Grecs de ce Ryle j mais

il eil néanmoins probable qu'ils ont fuivi la même route
;

car on voit encore un refte de ce ftyle dans le petit "nombre

debelles productions que uç>us polîédons d'eux. Leur front

plat, leur nez carré, leurs fourcils bien marqués, leurs lèvres

prefque droites , font alî'urément des témoignages certains

de ce que j'avance. Il y a entr'autres dans ce goût une

flatue de la Minerva Medica au palais Juftiniani , dont les

contours font d'une grande fimplicité. Je pourrois même
dire qu'elle n'eft que du fécond llyîe des Grecs.

Toutes les figures. du groupe de Niobé paroilîént être

imitées d'après d'autres iliatues faites dans un tems où le

goût étoit porté à un plus haut degré chez les Grecs.

On y remarque la plus haute perfection dans les propor-

tions j les formes en font fublimes & d'une beauté ache-

vée i
mais il y manque encore une certaine morbideile

qui a été trouvée plus tard. Leurs lignes font un peu
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trop droites ; les angles en font trop fentis , & on n'y remar-

que point cette fublime élégance &; ce contour fi parfaite-

ment varié ,
que l'on admire dans quelques autres flatues

Grecques , telles que celles de l'Apollon , du Gladiateur
,

de la Vénus deMédicis , du Ganimède , &:c. Je penfe que

les llatues du groupe de Niobé ont été faites avant le

fiècle d'Alexandre le Grand; car on fait qu'à cette épo-

que les Grecs ne s'occupoient pas beaucoup de la dra-

perie , mais tâchoient feulement d'éviter le flyle dur &
roide de leur premier tems , & le lourd du fécond. Vers

le règne d'Alexandre on atteignit à la plus haute perfec-

tion de l'art , en donnant plus de mouvement aux con-

tours , & en ôtant à la pierre fa dureté
,
qui eft caufée

par les angles & les lignes droites j les fculpteurs com-

mencèrent auiïî alors à étudier la chair , 8c cherchèrent

à parvenir à la parfaite imitation de la nature, J*oferoiS

prefque avancer que c'eft à la, peinture que la fculpture

doit ce dernier coup d'effort j cependant je crois que cet

art n'avoit pas encore été porté à ce degré où il monta

dans l'école de Pamphile
,
qui peut-être même étoit aufïï

encore éloignée de la perfedion. Mais lorfqu'A pelle pa-

rut , il agrandit le goût de fon tems , & en ôta toute

la féchereile. On prétend qu'il difoit que les autres pein-

tres favoient beaucoup chacun en particulier , mais que

lui feul avoit la grâce en partage , & favoit quand il

falloit quitter un ouvrage : ce qui aïïurément ne prouve

pas que le pinceau d'Apelle étoit trop négligé. Mais je

penfe qu'il a voulu dire par-là qu'il évitoit dans fes ou-

vrages toute féchereile ; & que les autres peintres n'a-

voient qu'une partie de la perfection , mais qu'il polledoit

une
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une véritable union de toutes ces parties. Ce fut alors ,

dis-je , que les fcuîpteurs ouvrirent les yeux , en voyant
la morbidelle & l'élégance que ce grand peintre mettoit

dans fes ouvrages : ce qui produidt le llyle admirable 6c

fublime que l'on admire dans le Laocoon , dans l'Apol-

lon , &c. Il eft â croire que ce fut à cette époque que
les talens dts grands peintres éclipsèrent la gloire dts

llatuaires , & que ce n'eft que depuis ce tems-là que la

peinture commença à être en eftime j car les écrivains

nous apprennent que Philippe , roi de Macédoine , fit

en faveur de Pamphile une loi par laquelle il étoit or-

donné qu'on n'enfeigneroit la peinture qu'à dç.s hommes
libres 5 terme auquel étoit alors attaché celui de noblelle.

C'efl auffi fans doute à l'eftime que ce prince témoigna

pour les peintres
,

qu'il faut attribuer la confidération

publique dont ils jouirent j ce qui leur procura les moyens
de perfectionner leur art. Dans ce tems la peinture étoit

encore peu connue
,
quoique la fculpture fût déjà afTez

commune.

C'efl jufqu'au règne d'Alexandre que les arts fe per-

feclionnèrent de plus en plus ; mais après la mort de ce

prince ils ne firent plus de progrès , quoique la peinture

& la fculpture fe fbient étendues davantage. Il y a lieu

de penfer que ce beau fiècle a été femblable à celui de

Raphaël & de Michel-Ange
,
qui tout-d'un-coup a pro-

duit les plus belles chofes qui aient été faites depuis le

renouvellement de Part j car quoique dans la fuite on

foit parvenu à mieux exécuter certaines parties ^ on n'a ce-

pendant pas encore pu furpaller ces grands hommes ; &
il eft à croire qu'il en a été de même dans l'antiquité,

Tome /. M m
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Depuis le règne de Philippe jufqu'à la chiite des ré-

publiques Grecques , les arts firent conflammcnt de nou-

veaux progrès ; mais ce ne fut que dans les moindres par-

ties j tandis que dans le meilleur tems on ne s'étoit appliqué

qu'aux parties les plus efïcntielles ; & l'on n'avoit guères

cherché à étudier la finellé des cheveux & d'autres objets

qu'il efl:, pour ainfi dire, imponible à la fculpture de rendre,

pour ne s'arrêter qu'à une parfaite imitation de la na-

ture. Les draperies n'étoient , en général
,

pas fi^bien

exécutées qu'elles l'ont été par les modernes.

Il efl néanmoins certain qu'après la chute des républi-

ques Grecques, il y eut encore de très-grands ftatuaires,

qui , dans quelques parties , égalèrent les plus femeux

artifles de la Grèce. Le goût moelleux & délicat a même
été porté

,
pour ainfi dire

,
plus loin par ces maîtres. Ils

n'ont cependant pas furpa^e les premiers , parce qu'ils

n'avoient ni l'imagination auiïî vade , ni l'efprit auiïi

élevé que ceux du beau fiècîe d'Alexandre. On ne peut

douter que la liberté & l'opulence n'étendent la fphère

de l'efprit humain , & ne fexaltent davantage par dç.s

idées grandes 8c fublimes.

Les beaux-arts furent enfuite tranfportés de la Grèce

à Rome i mais on ne peut pas dire dans quel tems ils y
ont tleuri

,
puifqu'on ne trouve point de bonnes flatues

avec des noms latins j néanmoins il fe pourroit que les

anciens Romains aient eu la manie , comme ceux de notre

tenis , d'écrire leurs noms dans la langue des favans.

D'un autre côté , il eil poflible que les artiftes de cette

nation n'aient jamais porté l'art à une allez grande per-

fection pour leur avoir mérité quelqu'eflime.
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Nous avons beaucoup de ftatues qu'on regarde comme
des ouvrages des Latins , ou qui du moins ne font certai-

nement pas dans le goût Grec ; $c en fuppofant même
qu'elles eulîènt été trouvées en Grèce, elles n'auroient pas

valu la peine d'être tranfportées à Rome. Dans la plupart de

ces ouvrages on diRingue le carad^re national , parti-

culièrement dans les têtes & dans les buftes des Gladia-

teurs & des foldats. En outre , le ftyle en ed dur , comme
on le voit par leurs buftes d'après nature , principalement

par ceux qui ont été faits dans le ttms le plus voifin du
grand ftyle des Grecs , tels que ceux de Cclar , d'Au-

gufle , & des Confuls qui les ont précédés. Les arts ne

paroilïent pas avoir eu beaucoup de brillant à Rome
avant le tems de Néron ; mais on voit de beaux ouvrages

faits fous le règne de ce prince. Je crois que la plupart

des chefs-d'œuvre du tems deTrajan & d'Adrien ont été

exécutés par des Grecs ; car on y reconnoît leur goût 5 Se

dans leurs défauts mêmes ils femblent nous retracer le

ilyle des anciens , tant par la fimplicité des contours, que

par l'union des proportions & les beaux carad:ères de

tête.

Les Siciliens ont eu quelque chofe du bon goût Grec,

& l'ont même confervé afî'ez long-tems , fans néanmoins

parvenir à un certain dej^ré de perfection ; car ils furent

moins corrects que les Grecs
,
plus ronds

,
plus chargés ,

fans pouvoir donner au marbre le même poli , ni la même
morbideflé.

Les antiquaires font tombés dans une grande erreur

,

quand ils ont voulu chercher la perfection dans les chofes

qui n'en font
,
pour ainfi dire

,
pas fufceptibîes , telles

M m ij
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que les pierres gravées où il ne faut pas chercher la per-

fection 5 mais feulement le ftyle. En effet, ce ne font, (1

Ton peut s'exprimer ainfi
,
que des chofes faites par rou-

tine ou m.éthode , où Ton n'a cherché qu'à rendre les

chofes les plus aifées , en évitant ce qui ofFroit trop de

difficulté , & en omettant tous les. détails qui auroient pu

embarrafler Parti fie.

On remarque ce que nous venons de dire dans les

ouvrages qu'on a trouvés en pâte antique . & qui par

conféquent paroiiï'ent avo'r mérité l'approbation des an-

ciens mêmes. On voit qu'ils ont fait confiiler la beauté

dans une belle & noble fimplicité. Je crois que l'art n'etl

tombé que par le trop grand nombre d'artiftes , & que

c'efl: cette même caufe qui le rendit fi commun qu'il

celïa d'être en edime. Enfin , dans le tems de la plus

grande fplendeur de l'empire Romain , iorfqu'on ne con-

fidéroit plus que les gens de guerre , les artiftes fe voyant

privés de l'efpérance d'être en edime , tombèrent dans

le découragement ; ce qui les fit renoncer à l'étude de

l*art
,
qui devint alors une efpèce de métier , & qui fut

à la fin plongé dans un oubli prefque total. Et comme
rien ne peut refter à un même degré fixe , l'art, ne fai-

fant plus de nouveaux progrès , déchut rapidement. En-

fin , les révolutions de l'empire, les guerres fuccefllves,

le changement de religion & l'abolition dts images por-

tèrent le dernier coup au bon goût , en détruifant ce qui

reRoit encore des chefs-d'œuvre des anciens.

Cependant nous devons encore aux Grecs de ce tems-

là le renouvellement de la peinture ; puifque de leur pays

ils portèrent de nouveau cet art en Italie , où il fut enfuite



fur h Corrige t fur le Titîe?i , &c. %%i

perfeflionné par les Florentins
, par les Vénitiens 8c par

les Lombards
,
jufqu'au tems de Raphaël , du Corrége 8c

du Titien. Depuis ces grands maîtres l'art a infenfiblement

déchu jufqu*â nos jours j &c il efl à craindre, qu'en fuivant

la route que nous tenons , il ne tombe de nouveau dans

un parfait oubli. Voilà ce que j'avois à dire de l'inven-

tion , de l'art , de Çts progrès & de fa décadence. Parlons

maintenant plus particulièrement du goût 8c des beautés

de l'art à fa première , à fa féconde 8c à fa troificme

époque dans l'antiquité.

Dans le principe tous les goûts fe font réduits à un

feul
5
qui étoit groffier 8c informe. Les Egyptiens ne font

point fortis de ce ilyle ; parce que la nature chez eux

n'étoit pas alTez belle pour leur faire découvrir les beau-

tés 8c les règles de la proportion , qui furent trouvées

par les Grecs 8c par les Etrufques. Ceux-ci connurent les

premiers que la partie qui eil: portée fur une autre doit

être plus légère que cette dernière j que par conféquent

une grande main , un grand pied , une groiFe tête font

des impropriétés ; ^ qu'il faut , eji général
,

que le

corps puiiïé faire tous fes mouvemens avec grâce ^ avec

facilité. Par cette conddération , ils s'apperçurent que

les cuiflès font attirées au corps , les jambes aux cuiiles ,

8c les pieds aux jambes j' l'humérus au corps , l'avant-

bras à l'humérus , la main à l'avant-bras , 8c ainfi du

refce ,
jufqu'à la dernière phalange des doigts ; le cOu

au corps , la tête au cou , 8cc. Ils s'apperçurent par-là,

dis-je 5
qu'il faut néceflàirement qu'il y ait des forces dé-

clinantes 8c des diminutions de poids. Cela leur donnai

la première idée de cette légèreté qu'on voit dans les
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figures Etrufques. Ils connurent aufll que la force de la

pofition commence par le bas ; que le pied porte la jambe ,

la jambe la culiFe , la cuiflè le corps. Par ce moyen ils

apprirent qu'il doit y avoir une certaine proportion entre

la longueur & la grolleur de ces membres. Ils virent que

dans CCS quatre parties , corps , cuiilè
,
jambe & pied

,

il y a deux différentes caufes de mécanifme : Tune d'ac-

tion , & l'autre de repos , c'efl-à-dire , la force qui opère

& la force qui foutient ; que la première demande que

les extrémités foient fveltcs & légères j que la féconde

exige au contraire de la force & de la folidité j ce qui fait

qu'elles doivent être plus grandes. Mais comme ils re-

marquèrent que la groUcur peut dégénérer en lourdeur,

ils en conclurent que la véritable légèreté provient de

l'exafte proportion dts m.embres avec leurs jointures 5 que

par conféquent il faut faire le pied mince & long , comme

on le voit en effet par les meilleures ftatues de ce tems-

là ; & c'eft ainfi qu'en appliquant ces obfervations a la

belle nature de leur pays , ils parvinrent à établir des

règles fixes & bien raifonnées.

Je foutiens donc que nous devons la belle proportion

aux premiers inventeurs de l'art , ou du moins au pre-

mier flyle de l'antiquité.

Dans le fécond flyle , les anciens confervèrent toutes

les proportions de longueur qu'ils avoient établies dans

le premier tem.s ; mais s'étant apperçus combien ce flyle

étoit roiJe & fcc , ils en changèrent le contour , en ne

pinçant plus fi fort la partie étroite des articulations j

ce qui donna à leurs ouvrages plus de goût & de gran-

diofitéi mais ils devinrent à la vérité plus lourds, parce
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qu*ils n'avoient pas encore fii trouver la ligne ferpentine

ou ondoyante Ils commencèrent à fe fervir davantage

àts lignes convexes
,
par lefquelles ils donnèrent encore

wvi plus grand caraâ:ère à leurs figures ; ces lignes ne

leur fervirent néanmoins que pour les grandes parties.

Les ouvrages que nous pouvons croire être de ce tems-

là , femblent étranglés dans les inflexions j car leur pro-

fondeur n'ell: compoféeque de lignes convexes, dont la

rencontre forme un angle profond j ce qui donne un goût

découpé à toutes ces parties. Ils ne fe fervoient cepen-»

dant pas toujours des feules lignes convexes , mais ils

les combinoient avec les lignes droites. Les droites fer-

voient pour les parties faillantes , & les convexes pour

les inflexions ; c'eft-à-dire, qu'à l'endroit de la plus forte

rentrée , ils mettoient une ligne courbe plus rapide ; &
que là où ils vouloient beaucoup fortir , ils allongeoienc

extrêmement la ligne droite. Cela tient de leur premier

ftyle^comme on le remarque dans le caraélère de leurs têtes,

où il n'y qu'une feule ligne faillante depuis la nailFance

des cheveux jufqu'à la pointe du nez , & cette ligne étoit

droite. Ils confervèrenr encore de leur premier flyle cette

grande fimplicité de lignes , tant droites que convexes.

Ils obfervèrent aulTi d'abailTer les petites parties & de

donner de l'élévation aux grandes. En un mot , ils por-

tèrent la plus grande attention aux formes générales. Par

exemple, on voit dans leurs têtes de Jupiter^ de la Minerve

dont j'ai parlé plus haut,& de leurs autres flatues^qu'ils ont

beaucoup employé les lignes droites & les angles , & qu'ils

ont exécuté avec un grand foin les parties principales , en

négligeant les moindres. Ils ont fait le front plat, 6c depuis

«
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la naiiïatice des cheveux jufqu'au bout du nez il n*y a

qu'une ligne droite, terminée par un méplat qui forme la

pointe du nez, & puis un angle droit qui va jufqu'à la racine

du nez. La partie fupérieure du nez eft plate ; les deux côtés

le font pareillement , & nous voyons qu'ils ont à peine

marqué les narines
,
pour ne pas interrompre la forme

principale du nez ,
qui eft compofée de deux triangles

aux côtés & d'une plate -forme fur toute fa furface. Ils

cefsèrent même alors de faire fentir l'os du nez ; & depuis

la racine du nez jufqu'à la partie la plus avancée de la

lèvre fupérieure , ils firent un autre méplat , en tenant

cette partie prefque auflî longue que celle du nez , ce qui

imprime aux têtes un certain caradère de grandeur &
une noble gravité. Je crois qu^ils auroient aufli donné

la même forme à la lèvre inférieure , fi la nature n'avoit

pas marqué une trop grande différence dans cette partie.

Néanmoins ils ont accordé la nature avec leur goût , en

tirant du menton jufqu'à la bouche une ligne prefque

droite & en répétant le méplat fur la partie émi-

nente de la lèvre inférieure. Ils tâchèrent aufTi de donner

au menton une forme plate, ainfi qu'aux joues , excepté

à l'endroit des os qui bordent le vifage , c'eft-à-dire ,

ceux de la mâchoire inférieure. De cette même manière ,

ils continuoicnt , forme par forme , d'une extrémité des

parties à l'autre, en fe faifant une loi de ne pas entrer

dans les petits détails. Ceft par cette route qu'ils par-

vinrent à des règles fixes dont ils ne fe départirent point,

8c atteignirent le fécond degré de perfection , ou le fécond

îlyle.

Dans leur troifième 8c meilleur tems , ils changèrent

de



Jiir le Corrige , fur le Titien , &c. 2,8 ^

de fyftéme. Ils fentirent que cette manière de faire ne

donnoit pas l'effet de la chair
,

parce que , dans leur

premier ftyle , ils l'avoient rendue trop nerveufe , & dans

le fécond trop grafTe ou trop gonflée j enfin , ils connu-

rent que la belle nature offre une variété continuelle ;

que par conféquent rien ne doit être répété , & que de

la ligne convexe il faut palïér à la ligne concave & à la

droite, pour en former dts contours remuans & variés ;

qu'aux lignes droites & angulaires de leur féconde ma-
nière , il falloit unir les convexes & les concaves ; &
que pour donner de la vie & de la variété , il étoit né-

ceifaire d'employer toutes ces lignes. Ils reconnurent la

raifon pourquoi il ne doit pas y avoir d'angle fans courbe,

ni de courbe fans interruption ou inflexion , c'ell-à-dire
,

fans ligne ondoyante ou ferpentine. Ils comprirent aufîî

qu'aucune inflexion , ni aucune partie faillante ne peut être

vis-à-vis d'une autre partie de la même nature; qu'aucune

ligne ne doit avoir la même proportion , ni le même ca-

ractère d'un côté que de l'autre ; enfin
,
qu'il faut mettre

une parfaite variété dans tous les contours & dans toutes

les proportions.

Cette méthode ne pouvoit les conduire à des erreurs ,

étant fondée fur les bons principes dts flyles précédens 5

car dans le premier ils s'étoient déjà garantis de toutes

les mauvaifes proportions ; dans le fécond , ils avoienc

évité tous les petits détails ; ils n'avoient donc dans le

troifième qu'à chercher le complément de l'art
, qui con-

fiite dans cette variété remuante qui produit l'effet de la

vie dans les chofes repréfentées ; puifque la variété fait

fur notre vue le ménie effet que le mouvement dans la

Tome /. Nu
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nature ; car une chofe d'une feule forme ne fait qu'un

feul effet & n'offre pas l'idée du mouvement j tandis

qu'une forme bien variée ne nous laiiïe pas appercevoir

la- roideur & l'inertie de la matière. Nous voyons qu'un

feul trait noir fur un papier blanc ne fait aucun effet fur

la vue j tandis que plufieurs lignes , tracées dans une

certaine proportion , attachent les yeux avec plaifir. La

même chofe nous arrive dans un ouvrage de fculpture

pu de peinture : plus on le regarde
,
plus l'œil efl: affecté

de la variété des formes , & plus auffi il nous paroît

vif & animé. Au contraire , une chofe uniforme laiilê

la vue en repos , rede toujours morte & fixe j elle devient

même fi familière à notre efprit
,
que nous nous laffons

bientôt de la regarder. C'ell par cette partie de la variété

remuante que les ouvrages dts anciens font les plus ad-

mirables , 6c c'eft ce qui leur donne cette beauté parfaite

qu'il efl fi ^difficile d'imiter. La différence qu'on remarque

entre les belles llatues modernes & les belles llatues

antiques , vient de ce que les modernes en cherchant à

mettre de la variété dans leurs ouvrages, l'ont rendue d'une

manière trop fenfible ; & comme ils n'ont pas eu allez de

moyens , ils ont été obligés de fe répéter. Les anciens ,

au contraire , ont divifé en cent degrés ce qui efl com-

pris depuis la ligne droite jufqu'à la plus grande infle-

xion 5 & fe font fervi pour cela d'une dégradation, pour

ainfi dire , imperceptible j au lieu que les modernes com-

mencent d'une manière plus heurtée , en prenant, par

exemple ,
pour leur point de départ , le cinquantième

degré , de forte que cette rapide inflexion ne leur permet

pas d'y donner autant de variété que les anciens, puif-
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qu'ils n*ont que la moitié àts degrés & àt% formes à par-

courir.

Voilà , en général , ce que j'ai pu remarquer touchant le

vrai goût à^s anciens. Il ne me refte plus qu'à parler de

leur peinture , ce que je tâcherai de faire fuivant les-^

règles de cet art, & en le comparant, en même-tems
,

avec la fculpture. J'aurai foin d'obferver ce qu'ils ont

fu & ce qu'ils ont ignoré ; je dis ce qu'ils ont fu & ce

qu'ils ont ignoré
,
parce qu'il s'agit d'examiner àt^ ou-

vrages faits par la main des hommes , lefquels par con-

féquent doivent avoir eu des parties défedueufes j car en

fuppofant même que l'homme pût fe faire àts chofes

une idée aufTi parfaite que Dieu même , il ne fauroit pas

pour cela produire des ouvrages doués de perfedion
,

parce que la foiblelTe de fon efprit ne lui permet de con-

cevoir & de confidérer qu'une feule chofe à la fois 8c

que {ts fens ne peuvent embrallér qu'une feule idée dans

un même tems donné. Nos allions font donc toutes ifo-

lées 5 & ce n'eft que par le fecours de la mémoire qu'on
peut les réunir , & faire de plufieurs idées fimples une
feule idée complexe ; de forte qu'un homme privé de cette

faculté n'eft capable de rien
,
puifque toutes les con-

noifï'ances humaines ne confiftent que dans une compa-
raifon & une combinaifon de chofes ou d'idées. L'on ne

peut donc avoir allez préfent à la mémoire ce qu'on a

conçu en commençant un ouvrage
,
pour le continuer

lur le même concept , & accorder la dernière partie avec

la première ^ d'autant plus que tout ce qui tient à la

peinture & à la fculpture a non-feulement befoin d'être

penfé , mais doit aulli être exécuté. Voilà ce qui fait que

N n ij
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,

la fculptiire ne peut pas avoir toute la perfeclion à la-

quelle la peinture peut atteindre ^ car le fculpteur
, pour

exécuter fon idée , a befoin d'une trop longue manœuvre,

ce qui afFoiblit & amortit néceffairement l'élan de l'efprit

avant que la main ait pu exécuter ce qu'il a conçu. La

peinture a donc dû être infailliblement fupérieure à la

fculpture
,

puifque le pinceau peut , pour ainfi dire
,

fuivre la penlce j tandis que le fculpteur n'opère que len-

tement , & ne petit pas donner aufll vite que le peintre

un certain degré de beauté à fon ouvrage j d'ailleurs
,

ce dernier ne finit que par où le premier commence,

c'efl-à-dire
,
par la perfeclion d^^ formes : le peintre tra-

çant d'abord fes contours , ce quin'eil que l'achèvement

du travail du flatuaire. Cet art eO: donc plus propre à

exprimer nos idées que ne l'efl la fculpture.

Cependant la diiTerence dts mœurs & das goûts, que

l'artifte doit confulter , font caufe qu'aucun peintre

moderne n'a pu parvenir à la perfeélion dts productions

du cifeau des anciens; d'autant plus que la célérité eft

nécelïaire de nos jours, Ôc que le plus fouvent un tableau

fort dQS mains du peintre plutôt qu'il ne le voudroit. Si

llaphâël eût donné de la perfeclion à Ïqs ouvrages , il

n'auroit peut-être pu nous lailï'er qu'un feul tableau ,

comme celui de l'Ecole d!Athènes , au lieu du grand

nombre d'ouvrages qui nous relient de lui.

La fculpture offre une pareille caufe, qui nous a em-

pêché de parvenir à la perfeclion dts anciens. On tra-

vaille alîûrément de nos jours le marbre auffi bien qu'eux 5

mais il faut qu'un jeune artifle ,
pour fubfifler & pour

com.plaire aux amateurs , commence par exécuter dç,s
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flatues 3c des grands ouvrages
, quand il ne devroit en-

core qu'apprendre à les faire & étudier les bonnes règles.

C'efi: ainll qu'il s'accoutume à un faux brillant , en cher-

chant à plaire aux perfonnes le moins en état d'apprécier Çon

talent , c'efl-à-dire , aux riches. On ne fait plus de flatues

par l'ordre ou par le confeil d'une ville entière ou de

tout un pays ; mais c'eil le caprice d'un ignorant accré-

dité qui dicle la loi ; ce qui fait que l'artifle médiocre

eft fouvent préféré au grand maître. C'ell cette influence

dangereufe qui a fait dégénérer tous les arts. Dans l'an-

tiquité , une feule llatue , d'une vraie beauté , fuffifoit

pour faire la fortune d'un artiile ; aujourd'hui , il en

faut cinquante mauvaifes. Or , comme la pcrfedion dts

ouvrages en marbre fe découvre mieux à la fin qu'au

commencement du travail , nos artiftes font oblioés de

îailîér leurs flatues imparfaites ; & comme l'homme fe

livre aifément à la pareile , & que l'œil s'habitue bientôt

d un mauvais goût , l'artiile ne s'y laillé* que trop faci-

lement aller.

Je conclus donc que les ouvrages d^s artifles modernes
font inférieurs à ceux des anciens , & cela par plufieurs

raifons , de même que la fculpture efl encore , de notre

tems, inférieure à la peinture. Les peintres , en général

,

font leurs ouvrages avec trop peu de foin & fans les

connoifïances néceflaires; &: les fculpteurs commencent à

travailler fans une étude préliminaire des proportions &
fans l'intelligence requife pour terminer leurs produc-
tions j. tandis que les anciens faifoient ufage , dans leurs

ilatues , des règles prefcrites par les premiers inventeurs

de l'art , dont nous avons parlé , 8c d'une parfaite variété
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en fe fervant des lignes les plus propres à donner de la

grandiofité & de la vie à leurs ouvrages , 6c en rejetant

fur-tout les chofes gratuites & inutiles.

Les peintres anciens fuivoient la même méthode par

une voie différente. Ils ne quittoient un ouvrage qu'après

Tavoir porté par degrés jufqu'd. la perfedion. Us com-

mençoient par donner de la jufleflé aux contours & une

exacte proportion aux formes principales , &: finiiïbient

enfuite , avec le dernier foin , toutes les parties , depuis

les plus grandes jufqu'aux plus petites. L'hiiloire nous

apprend qu'aucun artifle eut le courage d'achever la

Vénus Anadyomène d'Apelle
,

parce qu'ils ne fe con-

nurent pas allez de talent pour finir les parties ébauchées :

non qu'ils n'euflent pas fu y joindre un bras ou une jambe ;

mais c*efl: que cette fublime ébauche étoit parfaite en,

comparaifon du talent des autres artifles.

La peinture étoit dans ces tems un art qui fe traitoic

comme une fcience. On commença par partager d'abord les

lignes en dix parties, puis en vingt, en quarante, en quatre-

vingt, en cent foixante, & ainfi de fuite jufqu'à l'infini. Ces

divifions des lignes donnoient une grâce & une délicatelTe

infinies aux ouvrages dts anciens , & achevoient de les

animer. Toutes les parties de cts lignes étoient enfuite

variées : l'une étoit de trois degrés , l'autre de cinq ;

celle-ci de deux , &c. Par ce moyen , ils parvinrent à

former des contours variés , grands & coulans , mais ce-

pendant d'un bon enfemble par les parties dont ils étoient

compofés i & de toutes ces combinaifons , réfultoit enfin

la perfeclion.

Ils n'obfervèrent pas feulement cette règle dans les
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fimples contours , mais encore dans les formes intérieures,

Oc enfin dans les derniers points de lumière ou coups de

force qu'ils donnoient à leurs ouvrages. Quand on exa-

minera les produèlions de l'art fous ce point de vue , on
ne fera plus étonné de ce que Protogcne ait employé

fept ans à finir le feul tableau de Jalyfus ; car pour y
donner cette grande perfedion , il fut obligé de l'exa-

miner & de le retoucher trcs-fouvent partie par partie.

J'ai indiqué plus haut pourquoi il eft fi difficile à un
peintre de parvenir à la perfe£lion,ce qui vient d'un manque
de mémoire. Pour fuppléer à ce défaut , il a fallu que

lés anciens eulîént recours au tems ; ce qui néanmoins

ne leur auroit fervi de rien , s'ils n'avoient pas fu par-

tager leurs parties principales & les moindres mêmes , ea

différens degrés , comme je l'ai déjà remarqué.

Par cette méthode , ils acquirent une variété fi parfaite,

qu'on ne fauroit y parvenir en moins de tems qu'eux.

S'ils avoient omis quelques-unes des règles dont j'ai parlé,

ils n'auroient pu atteindre à cette grande variété que nous

voyons dans leurs ouvrages , & par laquelle ils ont fu

embellir la plus parfaite proportion même.

Après avoir parlé à^s règles des anciens artiiftes en

général , nous allons entrer dans quelques détails fur

leurs connoifTances dans les différentes parties de l'art

en particulier ; favoir , le defïïn , la compofition ^ le co-

lons , le clair-obfcur & l'idéal.
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I.

Du Defïin des Anciens^

j E crois avoir afièz prouvé qu'il y a dans les ouvrages

des anciens trois Ityles principaux ; favoir , le maigre &
roide , le grand & expreflTif , & le beau ou idéal ; mais je ne

parlerai ici que du dernier ,
qui mérite le plus d'être imité.

Prenons pour exemple quatre des plus fameufes ftatues :

l'Apollon ,
pour le fvelte ou l'élégant , le Laocoon ,

pour l'altéré ou l'expreiTif; l'Hercule, pour la force ; &
le Gladiateur

,
pour la nature ou la vérité. Nous y join-

drons le Torfe du Belvédère
,
pour le fublime de la beauté

idéale & de la vérité réunies.

Dans l'Apollon , nous voyons l'exprefîion , la nobleiïe

& tous les autres attributs de la perfection 5 mais je ne

m'arrêterai ici qu'au deilln. En appliquant à cette ftatue

les réflexions que nous avons faites fur la différence qu'il

y a entre la peinture & la fculpture j nous verrons à

quel degré de perfection les anciens ont porté l'art du

deiïin. Nous y trouverons à la fois l'élégance , l'accord

& l'harmonie des contours , avec un caraclère dominant

fi parfaitement exécuté ,
qu'on n'apperçoit aucune inco-

hérence entre le caradère d'un contour ou d'une forme

avec celui d'un autre , & cela d'une extrémité de la llatue

iufqu'à l'autre, même jufqu'aux doigts dts pieds. Quand

je dis que les formes font uniformes entr'elles, j'entends par-

là que fi les formes convexes font grandes dans une figure,

elles
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elles doivent être grandes
, propcu'tion gardée, dans toutes

les parties j de même, fi ce font les formes concaves qui

font les plus marquées , il faut qu'elles le foient dans

toute la figure. On peut en dire autant des formes droites ;

& fi c'eft la ligne ondoyante qui domine , elle doit fe

trouver aufli par-tout. Or , tous les contours font com-
pofés de l'une ou de l'autre de ces lignes , & il n'y a de

différence que félon le caraflère qu'on veut repréfenter:

l'Apollon, par exemple, efl entièrement formé de lignes

convexes très-douces, d'angles obtus très-petits & de

méplats ; mais ce font néanmoins les formes d'un léger

convexe qui y dominent. La raifon en eft que cette figure

devant repréfenter une divinité qui réuniffe à la fois la

force. à la délicateffe & à la nobleffe , l'artifle en a indi-

qué la première qualité par des contours convexes , la

féconde par la ligne ferpentine , & la troifième par des

contours droits. Cette figure efl donc compofée de cç.^

trois efpèces de lignes. Ce font à.^s angles obtus , & de

légères inflexions qui en forment la ligne ondoyante 5 &
c'efl: de leur union que réfulte la force & la nobleflè.

Dans le Laocoon , on apperçoit plus de convexité ;

cependant tout y eil par formes angulaires , tant dans les

inflexions que dans les faillies j ce qui marque l'altéra-

tion qu'il y a dans fon expreffion. C'efl par cette adreffe

que l'artille a fu nous faire comprendre que les nerfs &
les tendons de cette figure font dans une forte tenfion

,

ce qui forme des lignes droites 5 & des lignes droites qui

fe rencontrent , tant dans les concaves que dans les con>

vexes , il réfulte des angles : ce qui nous apprend que

i'expreflion en eft altérée.

Tonu /. O o
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L*artifl:e qui a fait l'I^ercule , a montre un goût tout

difierent encore. 11 a donné à tous les mufcles une forme

convexe & rondelette
,
pour faire fentir que c'étoit de la

véritable chair; mais il a marqué le.^ inflexions en mé-

plat, pour indiquer que c'étoient des parties tendineufes

& maigres ', 8c c'eil par ce moyen qu'il a parfaitement

bien exprime le caractère de la force. Le talent fupérieur

de l'artiue Grec fe remarque d'autant mieux
,
que dans

les jambes reftaurées, le fcuipteur nial-adroit ayant fait les

mufcles trop durs & trop roides , ils ne paroilî'ent plus

de la chair , mais reilémblent à des cordes tendues.

Le Gladiateur eil un mélange des formes du Laocoon

& de celles de l'Hercule ; car les mufcles qui travaillent

font altérés , & les mufcles oififs font courts & ronde*

lets comme ceux de l'Hercule, C'eil par cette variété

qu*on rend les véritables effets de la nature.

Le Torfe du Belvédère eil entièrement idéal , Se Von

y trouve toutes les beautés des autres ftatues , jointe à

la plus parfaite variété & à une touche imperceptible.

Les méplats n'y font fenfibles qu'en comparaifon des

parties plus rondes , &c les formes rondes qu'en compa-

raifon des m.éplats ', les angles font plus petits que les mé-

plats Si que les parties rondes , & ne pourroient fe dif-

tinguer fans les petites faillies dont ils font compofés.

Le grand artiile Athénien qui a fait cet ouvrage , pa-

roit avoir atteint le flyle le plus fublime Si le plus vrai

qu'on puiiîe imaginer, s'il a été auïïi parfait dans les

autres parties qui nous manquent que dans celles que

nous avons 5 ce que fe n'oferois alTurer; car on voit des

ilatues dont quelques parties font fort belles , tandis que
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les autres font mauvaifes. Le nom d'Apollonius ,
qui doit

avoir fait ce chef-d'œuvre, ne fe trouve point cité dans

î'hiftoire j mais peut-être bien eil-cale même que celui de

qui on a dit qu'il tourmentoit beaucoup ^cs ouvrages , fans

jamais être content de fon travail. On voit qu'il y a des

fers dans les cuilFes de cette flatue , ce qui nous prouve

qu'elle avoit déjà été reilaurée anciennement. Il faut donc

qu'elle ait été en grande ellime , même chez les anciens

Romains. C'efl fans doute un Hercule , comme on en

peut juger par la peau de lion. Le caradère général de ce

corps paroit exprimer ce héros lorfqu'il étoit déjà au rang

des divinités : on n'y apperçoit aucune trace des principales

veines que les anciens avoient coutume de marquer furies

figures humaines , telles que la veine-cave au-dedans de

la cuiiîe , celles du bas-ventre , & celles qui pafTent fur

la poitrine. Je crois donc qu'il étoit plutôt, appuyé fur

fa maffue que iilant , comme on le prétend. Je ne penfe

pas m'être écarté de mon objet principal en parlant de

ces ftatues
,
puifque la fculpture ne donne que la fimple

forme des chofes
,
qui fe trouve de même dans le deflln.

Revenons maintenant aux peintres de l'antiquité. J'ai

tout lieu de croire , & je fuis même perfuadé, que le deflîu

des anciens peintres étoit encore plus parfait que celui

des fculpteurs : i°. à caufe de cette élégance & de cette

prefleiîé qui fe trouvent dans l'exécution de la peinture,

comme je l'ai remarqué plus haut ; 2°. par l'eitime qu'on

témoîgnoit aux peintres préférablement aux flatuaires
,

préférence qui devoit , fans doute , être bien motivée chez

une nation aufli éclairée que l'étoient les Grecs. Ce que l'hif-

toire nous apprend de l'expreffion & du fini que les anciens

O o ij
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peintres donnoienc à leurs ouvrages , & qu'il faut prin-

cipalement attribuer à la beauté de leurs contours , eft

à peine croyable; œ qui fait que les modernes ont tant

de peine à ajouter foi à ce qui efb dit de ce peintre
,
qui

exprima dans un tableau le caradère du peuple d'Athènes,

Se leur fait foupçonner que ce n'a été que par le moyen

des hiéroglyphes &• des emblèmes , & non par l'exprefTîoii

feule du defTin
,
quoique cela feroit contraire à la vérité

de l'hilloire. Mais ce qui ne peut être contredit , c'eft

que nous ne trouvons pas cette même force d'exprefïïon

dans leurs ftatues ; il ell donc probable que la peinture

étoit parvenue à un plus haut degré de perfection que

la fculpture. Le foin & le tems que les peintres mettoient

à leurs ouvrages , dévoient naturellement y donner un

degré furprenant de fini & de perfection. La grâce de

l'Hélène de Zeuxis & de la Vénus d'Apelle ne pouvoient

être que le réfultat d'une très-grande excellence de con-

tours. Je crois même que la concurreiice qu'il y eut entre

Apelle & Protogène ne confifloit que dans cette beauté

de contours; favoir, de la manière que je l'ai dit plus

haut : que le premier a fans doute partagé le contour

général d'un membre en trois ou plufieurs parties &
formes différentes j que Protogène lui a montré qu'on

pouvoit donner une plus grande perfedion & variété à

ces mêmes contours en les divifant en quatre parties ; &
qu'enfuite Apelle a porié l'art plus loin , & a donné à ces

contours des formes" encore plus variées & plus parfaites;

car il n'efl pas à croire que fans cela cette difpute eût

mérité l'attention & l'approbation de gens d'un goût auflî

délicat que les Grecs.
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Il efl: confiant que les anciens connurent le raccourci j

comment fe pourroit - il fans cela qu'Apelle eût peint

Alexandre en Jupiter tonnant ayant un bras levé en rac-

courci qui paroiiloit fortir du tableau ? De même la

compofition de beaucoup de tableaux , telle que celle

des batailles auroit dû paroitre ih-apaiFée & défagréable à

l'œil , fans l'entendement du raccourci *. Enfin , je crois

que le defTin des anciens lurpalloit de beaucoup celui des

modernes j car j'ai vu d^s tableaux antiques aufTi bien

deflînés que ceux de Raphaël , lefquels néanmoins ont

été faits â Rome , lorfque le bon goût Grec ne fubfif-

ioit plus , & qui font tout au plus du tcms d'Augufte.

Cependant nous voyons des ouvrages de marbre de cette

même époque qui font très -médiocres. En un mot, le

peu qui nous relie des peintures antiques efl fort fupé-

rieur aux ouvrages de fculpture de ces mêmes tems.

IL
Du Clair- Obfcur des Anciens,

^E ne penfe pas que les anciens aient auflTi bien connu

le clair -obfcur que les modernes. Il efl à croire qu'ils

llll II» I T I IIBI ! Il— I—^llBM II W W I IWIII 1——-^m-»/lM.-^

* Cette quefcion paroît enticrement décidée par ce que Pline dit

de Paufîas, liv. xxxv , chap. 1.1 « Paiîfi*as fit aiifli de grands tableaux,

9i comme le Sacrir.ce de bœuFs, qu'on a vu dans le portique de Pom-
5> pée j car il efl l'inventeur de cette efpèce de peinture , qui fur

» enfuite imitée par beaucoup d'aiftres , mais dans laquelle peribnne

3J n'a pu l'égaler. Quand il vouloit faire voir la longueur d'un bœuf,

j> il ne le peignoit pas vu en ilanc, mais en face , en raëcourci 3 &
» dans cette fîtuation , on le diflin^uoit fort bien ».
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poiïcdoient parfaitement cette partie requife pour l'imi-

tation , mais non pas celle de l'idial. Il paroit qu'ils ont

fu frapper l'efprit des fpeâ:ateurs par une grande vérité;

ce qui n'auroit pu fe faire fans un très-bon clair-obfcur.

Mais il n'eft pas nécelîaire pour cela d'en polTeder la

partie idéale ^ il fuffit d'en bien concevoir le juile degré ,

pour imiter la nature.

1 I I.

Vu Coloris des Anciens.

JLj' HISTOIRE nous apprend qu'il y a eu , chez les

anciens , comme chez les modernes , de bons & de mau^

vais coloriftes. Je m'imagine que Zeuxis & Apelle furent

non-feulement vrais , mais très-beaux dans cette partie.

On trouve même que les anciens ont parlé, du coloris;

ils doivent donc en avoir eu une idée exafte. Il fe peut

néanmoins qu'ils ne foient pas entrés dans toutes les

parties de détail comme les modernes. Le choix des cou-

leurs locales de leurs draperies a été très-bon , autant que

nous pouvons en juger par leurs ouvrages qui nous refient,

llsmettoient , fans doute , un grand fini dans leurs pein-

tures 5 fans y rien omettre des moindres parties nécellaires.

On voit à Rome la figure d'une Rome triomphante,

peinte , à ce qu'on prétend , du tems de Conftantin ,

qui eil d'un très-bon ton de couleur. Quoique le deiïin

de ce tableau foit mauvais , il furpallé néanmoins de

beaucoup les fculptures de l'arc de ce même empereur...,..'
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D'UN DISCOURS

Sur les moyens de faire fleurir les Beaux-Arts

en Efpagne.

x\vAN T de propofer les moyens convenables pour faire

fleurir les beaux-arts en Efpagne , il ell: bon d'examiner fi

le génie 8c le caradlère de la nation Efpagnole font propres

à y parvenir j car on fait que le naturel des peuples les porte

plus ou moins à la culture de quelques arts & de quel-

ques fciences. Le génie national n'efl: pas toujours le même,
mais dépend en partie de la nature , & plus encore des

mœurs & des ufages établis 3 cependant ces deux caufes

ont une connexion fi intime entr'elles, qu'il efl: fouvenc

difficile de diftinguer à laquelle on doit attribuer plufieurs

effets qui en réiultent. L'expérience nous apprend que le

climat influe fur le caraâ:ère dts peuples j mais il faut

convenir aullî que l'éducation & les ufages d'une nation

Tome /. P p
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concourent à rendre ces opérations de la nature utiles ou

infructueufes. Il ell donc néceilaire que nous examinions

préalablement ces deux caufes pour connoître quelle in-

fluence elles peuvent avoir fur l'avancement des beaux-

arts en Efpagne.

Ce royaume jouit , en général , d'un ciel très -pur Se

fort élailique
,
qui accélère beaucoup le mouvement du

fang , & fert à rendre le fylléme nerveux fort irritable; ce

à quoi contribue encore l'aridité & la féchereire du fol; &
cette irritabilité des nerfs produit naturellement des ef-

prits fins & déliés
,
propres à faifir avec facilité tout ce

qu'ils veulent fe donner la peine d'apprendre. Mais cette

grande fenfibilité même eft nuifible à la culture des beaux-

arts
5

qui demandent plutôt un fyftême de nerfs plus

fourd , comme celui des peuples qui habitent un climat

plus modéré par le concours du froid & du chaud, du

fec & de l'humide , tel
,
par exemple

,
que celui de la

Grèce.

Les hommes les plus propres à cultiver les arts , font

ceux qui diilinguent le plus facilement la beauté ; Se

cette perception n'eft elle-même que le réfultat de fens

fort délicats & d'une prompte conception ; car la beauté

efi une propriété des ckofes , qui , par le moyen des Jeiis ,

donne à Pejprit une idée claire 6* dijlincle de leurs qualités

bonnes & agréables. L'homme dont les fens ne font pas

doués d'une certaine dclicateilè , ne peut recevoir cette

impreiïîon des objets , & fon elprit n'efi: pas alî'ez vif

pour communiquer à l'ame le plaifir que caufe la beauté j

8c c'eft néanmoins de cette feule manière que l'ame & le

fens jouillent également. Ceux qui counoillent l'hifloire
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favent quel étoit le pouvoir de la beauté fur Pefprit dt%

Grecs j mais nos fens font trop obtus &: trop foibles
,

pour que nous puifTions concevoir l'amour qu'avoit ce

peuple pour les beaux-arts. Pour en revenir à notre fujet
,

nous remarquerons , que quoique les Efpagnols n'aient

pas la même aptitude pour les arts que les Grecs , ils

font néanmoins plus que quelques autres nations doués des

qualités nécellaires pour y faire de grands progrès , en fur-

montant les obilacles qui réfultent de leurs mœurs , &
qui détruifent les difpoiitîons favorables qu'ils ont reçues

de la nature. Examinons maintenant ces chofes l'une après

l'autre.

Les nations , de même que les individus , opèrent fui-

vant leurs befoins , foit naturels ou faâiices , c'eft-à-dire,

qui proviennent de caufes étrangères. Quand ces befoins

fubfiftent pendant un certain tems , les moyens pour cher-

cher à y pourvoir^fe continuent auflî pendant le même laps

de tems , & deviennent des chofes d'ufage 8c de coutume
,

qui tyrannifent le cœur 8c l'efprit de ceux qui , dès

l'enfance
, y font habitués

,
jufqu'à ce qu'un effort de

la raifon ou quelqu'autre force prédominante les affran-

chillé de ce joug. Les premiers habitans de l'Efpagne étoient

des Barbares , 8c leurs mœurs dévoient l'être également.

Les Romains
, qui conquirent ce pays

, y introduifirent

une foible lumière des arts j mais leur principal objet fut

d'en tirer de l'or , de l'argent , du minium *
, 8c les

* Par minium les anciens entendoient ce que nous appelions ci-

nabre*

Pp ij
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autres métaux que produifent fcs mines. Les Vandales

&. les Goths
,
qui fuccédèrent aux Romains , y firent re-

vivre les mœurs barbares ^ &: les Maures achevèrent enfin

de détruire les foibles idées des beaux-arts &c des fciences

que les Romains avoient fait germer dans ce pays. Lort-

qu'après une longue fuite de guerres les Maures furent en-

tièrement chall'és d'Efpagne , les talens s*y réveillèrent , &
les belles-lettres y furent cultivées avec ardeur & fuccès ;

mais il ne fut pas poiïible d'y faire aucun progrès dans

les arts
,
parce qu'on n'y avoit aucune idée de la beauté:

les guerres continuelles 6c les befoins qu'elles font naître

portant les Efpagnols à s'occuper uniquement des armes

& des moyens de fubvenir 'aux dépenfes qu'elles deman-

dent. De manière que le peu de magnificence que le roi

& les grands du royaume cherchèrent à donner aux églifes

& aux palais , fut confié à des artilles ignorans & fans

émulation. Comme d'ailleurs ils n'avoient abfolument

aucune idée , ni aucun modèle du bon goût , ils furent

forcés d'imiter les ouvrages des Goths & des Maures.

Ceux qui coramandoient ces travaux étoient encore moins

inilruits que les artiftes mêmes
,
parce qu'ils s'adonnoient

tous, ou à la guerre, ou à la jurifprudence , ou à la théo-

logie : cohnoilîances qui , loin de conduire au bon goût ,

fembient , au contraire , être les ennemies àç.s beaux-

arts.

L'Efpagne acquit un certain degré de gloire fous Fer-

dinand le Catholique j mais ce grand roi , diftrait par les

foins que demandoient les guerres qu'il eut à foutenir,

& par la politique de fon ifiècle , ne put faire que de
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foibles efForts pour l'avancement des arts. C'eft fous Ton.

règne que les Indes ouvrirent leurs riches tréfors à l'Eu-

rope , & CQS richelles fixèrent alors toute l'attention des

Bfpagnols^dont enfuite de nouveaux règnes &: de nouvelles

efpérances agitèrent l'efprit j de forte que dans ces tems-là

tout ce qui n'étoit point or paroillbit ne mériter aucune

eftime.

Charles-Quint entrania la nation Efpagnole dans de

nouvelles guerres , & fa valeur & fon exemple infpirèrent

à fon peuple le defir de la gloire militaire & l'amour dts

combats , fi contraires au calme & à la tranquillité que

demandent les arts. Philippe II , d'un caraclère oppofé

à celui de fon pcre , fe déclara leur proteâieur. Il or-

donna le magnifique palais de l'Efcurial , & récompenfa

généreufement les artiftes ; mais comme ce prince n'avoit

pu changer les mœurs de Çqs fujets , ni la conflitutioa

de l'état , l'amour des arts refta concentré dans fa per-

fonne , fans qu'il pût le communiquer à la noblelTe même,
qui continua à s'occuper des armes & des richeiîes du nou-

veau monde. Comme d'ailleurs l'Efcurial eft placé au mi-

lieu d'un défert , peu de perfonnes pouvoient s'y rendre

pour le voir j & le malheur voulut que lorfque les Ef-

pagnols commencèrent enfin à cultiver les arts , & allèrent

en chercher les traces en Italie , le bon goût s'étoit déjà

perdu dans ce pays j de forte qu'ils ne rapportèrent chex

eux qu'un goût corrompu & dépravé.

A cette époque néanmoins les Efpagnols s'adonnèrent

au delTin ; il fe forma même à Séville une école de pein-

ture , mais qui ne fut ni inftituée , ni protégée par le

gouvernement , & dont le collège de commerce fut feul
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le protecireur : ce qu'on dut à l'opulence qui regnoît alors

dans cette ville
,
qui fournit aux gens de Part les moyens

de s'occuper avantageurcment. Les peintres de l'école de

Séville n'eurent cependant pas le bonheur de voir &
d'étudier les modèles des anciens Grecs , & ne connurenc

pas non plus la beauté : de manière qu'ils fe bornèrent à

copier fervilement la nature, fans pouvoir faire un choix

de ce qu'elle ofFre de plus beau. Comme ils pollédoient

les parties les plus néceflkires de l'art , ils crurent être

parvenus au plus haut degré de perfe6lion ^ ils étoient

néanmoins bien loin encore d'en connoitre feulement la

partie la plus noble. Ils s'appliquèrent à fuivre la vérité

fans fonger à la beauté , & ils ignoroient également la

fupériorité de l'école d'Italie , laquelle venoit d'être de

nouveau relTufcitée par les Caraches , lorfque ce pays

commença à fortir un peu de l'état malheureux où l'a-

voient plongée les guerres de Charles-Quint & de Fran-

çois I.

Philippe IV honora beaucoup la peinture dans la per-

fonne de don Diegue Velafquez ; mais ce prince ne prit

pas la bonne route pour porter cet art à fa perfeflion.

Il fit bien , à la vérité , modeler à Rome quelques-unes

des meilleures ftatues antiques , mais elles refièrent toutes

cnfevelies dans fon palais de Madrid , où perfonne ne

pouvoit les voir pour les étudier. Charles II fongea à

faire exécuter de grands ouvrages de peinture , tant dans

le palais de l'Efcurial qu'à Madrid ; mais comme parmi

fes fujets il n'y en avoit aucun qui fut peindre à frefque ,

parce qu'ils s'étoient toujours bornés à une fimple imita-

tion de la nature , le monarque fut obligé de faire venir-
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d'Italie Lucas Jordans. Les éloges & les grandes récom-

penfes que reçut ce peintre Napolitain
,

joints à Padmi-

ration qu'infpira fa manière d'opérer , engagèrent plu-

fieurs Efpagnols à fuivre fa méthode. Mais comme
Jordans devoit fon talent à une grande pratique & à une

imitation raifonnée des meilleurs maîtres des différentes

écoles de l'Italie , les Efpagnols , qui étoient privés de

ces moyens , ne purent parvenir à leur but. Ce qui néan-

moins nuifit le plus à leurs progrès , c'eil qu'en cherchant

à imiter Jordans , ils cefsèrent d'étudier la nature , ainfi

qu'ils l'avoient pratiqué jufqu'alors ', fans atteindre au

bon goût 5 ni à la beauté
,
qui relièrent renfermés dans

l'Italie.

Depuis cette époque jufqu'à nos jours , on n'a fait

aucun nouvel effort enEfpagne pour fortir de l'ignorance,

& l'on s'en eft tenu à une méthode vicieufe -, de manière

que fous ce point de vue on pourroit comparer l'Efpagne

à un pays de malades , dont on feroit garder toutes les

frontières
,
pour empêcher qu'il n'y entre aucun médecin

étranger.

J'ai rapidement parcouru l'hiftoire de la peinture en

Efpagne , fans parler des autres arts , parce que c'eft

elle qui préfide au bon goût. Je remarquerai cependant

que l'architeâ:ure y efl reliée
,
pour ainfi dire , dans un

profond oubli jufqu'à nos jours j mais qu'il y a mainte-

nant quelques artifles qui la pratit]uent avec fucccs.

A peine commença - t - on à fortir du goût Gothique,

qu'on éleva l'Efcurial
, qui ell un édifice immenfe Se fo-

lide , conduit fur de bons principes , mais qui n'offre

pas la moindre idée de beauté ni d'élégance , 6c l'on peut
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dire qu'il caraâ:érife parfaitement l'efprit du prince qui

l'a fait bâtir. Malgré le grand nombre d'artiftes employés

â cet édifice , les arts ne firent néanmoins alors que de

foibles progrès en Efpagne j fans doute à caufe qu'on con-

tinua à y croire que c'eft la richeiïe & la mafl'e de la

matière qui conftituent la beauté & le grand goût ; igno-

rance qui produifit une ridicule magnificence qui confif-

toit à faire des autels de bois doré 6c d'autres chofes fem-

blables , où il n'y a ni beauté , ni élégance , & qui n'at-

tirent les yeux que par la valeur de la matière. Ce goût

dépravé fit naître celui de dorer pareillement les (latues,

ou de les peindre : ce qui dégrade abfolument la fculpturej

puifque ce ne font plus alors les belles formes dts ouvra-

ges qui nous donnent une idée de leur mérite , mais la

dorure ou les couleurs qui les couvrent. Or , il eft im-

poffible qu'une nation qui a toujours fous les yeux de

pareils objets puille acquérir le bon goût qui ne fe forme

que par l'habitude de voir des chofes parfaites. Il efl même
plus avantageux pour l'artifle d'être privé de tout modèle

quelconque , que d'en avoir de mauvais à étudier j parce

qu'alors du moins il fe bornera à ce qui eft abfolument

nécclïaire j & quoique Çqs producftions relieront fimples

& groflières , elles feront néanmoins plus fufceptibles de

beauté que celles qui pèchent par dts parties fuperflues

& gratuites j d'ailleurs l'œil , ainfi que l'efprit, ont moins

de peine à diftinguer la beauté dans un ouvrage grolîîé-

rement ébauché
,
que lorfqu'elle fe trouve , pour ainfi

dire , enfevelie fous un amas d'ornemens ridicules. Mais
fi la connoiiTance du beau offre tant de difficultés , il y
en a bien davantage à atteindre le fublime

, qui confifle
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à donner une idée claire & concife d'une grande chofe
,

en liant rapidement 8c avec fimplicité enfemble les deux

extrêmes , le commencement & la fin ; c'ell-à-dire , en

faifant beaucoup avec le moins pofllble.

Après avoir expofé les difficultés que la nature & les

mœurs préfentent aux progrès des beaux-arts en Efpa-

gne , nous devons nous occuper d'y porter remède j ce

qui demande que nous examinions les caufes & les cir-

confiances heureufes qui les ont fait fleurir dans d'autres

pays.

Les facuîte's & les moyens de l'homme , comm.e un

être doué de raifon , font fort grands ^ mais il ne les met,

en général , en ufage
,
que lorfqu'il y efl contraint par

la néceffité
,
qui efl: de deux efpèces ; favoir , abfolue &

relative , ou d'opinion. Les beaux-arts n'ont aucune re-

lation avec la première , mais ils font tous enfans de la

féconde. Par-tout où il y^ a pouvoir , il y a aufTi volonté.

Or , comme l'homme
,
par fon intelligence & par fa con-

formation naturelle , a la fliculté de comprendre & d'imi-

ter certaines propriétés & qualités des chofes , il a conçu

l'idée de cette imitation , & voilà ce qui a donné naif-

fance aux beaux-arts. On m'objedera peut-être que l'ar-

chiteclure eft fille de la néceffité ; mais ce feroit confondre

cet art avec le fimple talent de bâtir , qui n'eft fufcep-

tible d'aucune beauté , & qui ne tient par conféquent pas

aux beaux-arts comme l'architeclure.

On croit communément que c'eft dans l'orient que les

hommes commencèrent à faire des images & à.ts, fimulacres

pour fervir à leur culte religieux ; mais ces peuples n'ont

jamais porté les arts à. un certain degré de beauté
,

parce

ToniQ L Q q
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qu'ils ie font contentés de rendre la fimple apparence

des chofes j de forte qu'une image n'ctoit
, pour ainfi

dire
,
qu'un fimulacre de l'objet , ou une efpcce d'hié*

roglyphe qui fervoit à en donner une idée , fans qu'on

fongeât à la beauté ou à la perfection. C'eft de cette

manière qu'ils composèrent cette figure monftrueufe
,

laquelle , fuivant leur conception fuperllitieufe , devoit

repréfenter les difFérens attributs de leur dieu épouvan-

table. Les Egyptiens firent quelques pas de plus dans les

arts. Les Phéniciens donnèrent un peu plus de délica-

telFe & de fini à leurs ouvrages
,
parce qu'ils en faifoient

un objet de commerce ; mais ils travaillèrent plus les mé-

taux que la pierre. C'efl: ce peuple qui porta les arts fur

les côtes de l'Afrique , de l'Afie & de l'Europe , mais

toujours dans cet état groffier & barbare , dont les arts

ne fortirent que lorfque les Grecs commencèrent à les

cultiver.

Si l'on examine attentivement pourquoi les arts

n'ont fait , pour ainfi dire , aucun progrès chez les peu-

ples qui femblent les avoir découverts
,

quoiqu'il pa-

roiiïe facile de perfeâionner ce qui eft une fois inventé,

on conviendra, je penfe , avec nous, que c'efl parce

que les idées de l'homme vont toujours en progreffion

fuivie ; que par conféquent lorfqu'elles font fondées fur

un faux principe , les conféquences doivent nécelî'aire-

ment en être plus erronées encore : qu'ainfi les arts qui

partirent d'un point vicieux, durent aller en empirant;

de mêm.e que les fruits d'un arbre gâté tombent avant

leur maturité. Ces mauvais principes ont donc , fans

doute , contribue à l'état grofller dans lequel ces nations
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font refl:ées , à leur ignorance de la beauté , & au mé-

pris qu'elles montroient pour les artiiles. D'ailleurs il ne

leur étoit pas permis de s'éloigner , dans l'exécution de

' leurs idoles , de certaines formes prefcrites par le facer-

doce
,
qui fe contentoit de la fimple apparence , ainli que

nous l'avons déjà dit j & lorfqu'ils vouloient faire quelque

chofe d'extraordinaire, ils febornoient à augmenter la malTe

de la matière , & produifoient ainfi des figures bizarres

& gigantefques. De leur côté, les Phéniciens n'avoient

en vue que leur commerce ,* il étoit donc naturel qu'ils

regardafl'ent leurs artifces comme des ouvriers qui fer-

voient à une branche de leur trafic.

Lorfqu'enfin les Grecs , Si particulièrement les Athé-

niens 5 commencèrent à former une nation civilifée , &
à connoitre enfuite , par le moyen de la philofophie

,

toute la valeur des productions du génie, les beaux-arts

montèrent , chez ce peuple , à leur plus haut degré de

perfedlion. Tout les favorifoit dans la Grèce : la fituation

de ce grand nombre d'ides que la nature offre fous tant

d'afpedls variés , leur climat tempéré , la beauté de leurs

habitans , leurs mœurs , le bonheur de jouir de la liberté,

la haute idée qu'ils avoient conçue de la beauté , & les

fenfations délicates qui réfultoient de ces corps fi bien

organifés j tout, dis je , concouroit chez eux à cette

heureufe combinaifon. Le mérite chez ce peuple ouvroit

la route aux plus grands honneurs , jufqu'à l'apothéofe

même ; & la beauté y étoit regardée comme un don du

ciel. Les hommes y étoient plus cflimés par leurs qua-

lités perfonnelles que par les biens qu'ils pouvoient pof-

féder. Et quelle émulation ne devoit pas infpirer aux

Qqij
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artides le plaifir d'ctre jugés par des philofophes , &
de voir placé parmi les éphores mêmes des artiRes , tels,

par exemple
,
que Phidias , l'ami de Périclcs , & Socrate ,

flatuaire
,
qui enfuite mérita d'être regardé comme le plus

fage^des hommes , & comme l'oracle du monde? On fait

les richefl'es que Phidias reçut pour prix de ^qs chefs-d'œu-

vre 5 & les grandes récompenfes qu'on accordoit aux

peintres & aux fculpteurs , dont les ouvrages étoient

payés de la caille publique ; de forte qu'on peut dire

que la pauvreté de ce peuple , loin de nuire à la perfec-

tion des arts
, y a , au contraire, contribué, parce qu'ils

ne mectoient pas la magnificence dans la valeur de la

matière , mais dans l'exécution des artifles.

Quoique la fculpture
,
qui fans doute eil le plus an-

cien des arts , remontât à une haute antiquité chez les

Grecs 5 elle conferva néanmoins long-tems parmi ce

peuple un llyle fec & roide , comme on peut s'en con-

vaincre par les vafes Etrufques
,
qui font véritablement

dans la première manière des Grecs j car les ouvrages

Etrufques en marbre & en albâtre de Volterra font d'un

autre ftyle. Il n'elt d'ailleurs pas étonnant que les Etruf-

ques aient eu ce flyle des Grecs
,
puisqu'ils étoient com-

pofés de deux différentes colonies : la première, de Phé-

niciens , 8c la féconde, de Grecs , ainfi que nous le

prouvent leurs monumens
,
qui, à quelques points obf-

curs de mythologie près , ne contiennent que des chofes

particulières aux Grecs , fur- tout des tems héroïques.

Ce llyle ne fut pas général à toute la Grèce , mais feu-

lement aux endroits où les Egyptiens & les Phéniciens

l'introduifirent , c'eil-à-dire , le long des côtes maritimes j
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mais dans l'intérieur du pays , on s'arrêta beaucoup plus

long-tems à faire de fimples fimulacres , 8c l'art n'y fut

pas introduit par des étrangers , mais inventé par les in-

digènes 5 8c l'on y commença, fans doute 3
par le platlique

ou l'art de modeler.

Les flatues qu'on élevoit aux vainqueurs des jeux

olympiques fournirent principalement aux llatuaires le

moyen de porter leur art à la perfedion. Ces ftatues fe

faifoient aux dépens de la patrie commune j de forte que

chaque citoyen avoit intérêt à ce qu'elles fulTent bien

exécutées. Les artiiles , en faifant ces ftatues , avoient

occafion d'étudier le contour mâle 8c élégant de ces

jeunes athlètes , 8c par conféquent de s'immortalifer par

leurs ouvrages , où il n'y a rien de gratuit, ni de fuperflu.

Cette première imitation de la vérité donna un grand

degré de perfection à l'art
,

parce que la diverfité des

figures qu'on copioit exigeoit nécelTairement des combi-

naifons 8c des manières différentes. Mais l'amour des Grecs

pour la beauté leur Ht bientôt remarquer que les jeunes

gens en font plus doués que les vieillards
,
parce qu'ils

ne préfentent pas , comme ces derniers , autant de fignes

de l'imperfeclion humaine , 8c qu'on trouve chez eux

toutes les principales parties , fans les petits détails qui

fatiguent les fens di l'efprit , 8c que d'ailleurs les formes

de l'adolefcence font plus pleines
,

plus fimples 8c plus

agréables. Par ce moyen , 8c par la connoillance qu'ils

avoient déjà acquife d'imiter les corps plus formés 8c

, plus robuiles , ils diRinguèrent les parties qui con-

courrent le plus à la perfection de l'homme , 8c les

différentes qualités qui les caraclérifent davantage , tel

,
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par exemple , que la force , la légèreté , la grandeur ou

la petitelïé des formes , i'adolefcence , la vieilleire , &:c.

Ils obfervcrent cxaâ:ement toutes ces marques caractérif-

tiques , & trouvèrent par-là le flyle le plus parfait , ou ,

pour mieux dire , le (lyle de la beauté. Leurs ftatues de

dieux font toutes des modèles de la plus fublime beauté ;

& quoiqu'ils les aient repréfentés fous une forme hu-

maine 5 ils ont néanmoins fu éviter les fignes de la nature

purement animale. Voilà pourquoi dans les ilatues de

leurs Jupiter & de leurs Neptune on n'apperçoit ni rides ,

ni veines ,
quoiqu'elles repréfcntent des hommes faits 6c

d'une nature robufle , & lorfqu'ils avoient à exprimer

quelque pafTîon forte , ils ne la rendoient jamais d'une

manière trop fentie
,
qui peut altérer la beauté des formes ;

mais cependant aiïéz prononcée pour faire connoitre la

fituation a<!l:uelle du perfonnage qu'ils avoient à repré-

fenter.

Comme l'homme rapporte à lui-même tout ce qu'il

fait 5 & que rien ne peut lui plaire que ce qui a quelque

analogie avec fon efpèce , les Grecs s'appliquèrent fur-

tout à la connoillànce du corps humain , où ils trou-

vèrent tout ce qui peut faire une impreiTion agréable fur

nos fens j Se comme ils comparoient toutes les chofes

qu'ils vouloient faire avec quelque partie du corps de

l'homme , ils prirent de îts formes ou de fes proportions

l'idée du beau , tant pour les différentes parties de l'ar-

chiteclure
;,
que pour les vafes , &c.

La peinture commença à le perfe£lionner à -peu -près

dans le même tems que la fculpture
,
qui , fans doute ,

doit fon origine au plailique. Si l'on peut en juger par
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ies éloges Se par les récompenfes de toutes efpèces , que

les Grecs accordoienc aux peintres , il efh d croire que la

peinture étoit en bien plus grande eftime parmi ce peuple

que l'art de la fculpture. Selon moi , ce ne fut qu'au

tems d'Apelie que la fculpture parvint à fon plus haut

degré de perfeûion
,
par les chefs-d'œuvre de Lyfippe &

de Praxitelle ; car il paroît certain que les artiftes qui

ont précédé ces grands maîtres , ont eu à vaincre les

principales difficultés de l'art , tant pour les propor-

tions que pour l'expreffion , la beauté & la grandioficé:

cependant les ouvrages qui nous reftent d'eux nous prou-

vent qu'ils opéroient tous avec intelligence. L'architec-

ture Grecque n'eut
,
pour ainfi dire

5
point d'enfance

,

mais pail'a rapidement de la fimplicité des cabanes à la

fomptuofité des plus magnifiques palais de l'ordre Do-
rique

5
qui n'a fouffert que de foibles variations

,
parce

que les artiiles s'apperçurent qu'ils ne pouvoient mieux

faire que de s'en tenir à leur folide manière de penfer.

A la fin 5 la Grèce fut conquife par les Romains , mais

quoique ces vainqueurs fournirent les Grecs par les armes,

ils ne purent jamais les égaler dans les fciences ni dans

les arts ', & tel eft le pouvoir du génie
,
que ces conque-

rans furent obligés de s'avouer eux-mêmes vaincus de ce

côté-là. Les Romains n'eurent jamais de grands artifles ,

parce qu'ils ne leur accordèrent point l'eilime 8c les diRinc-

tions qu'ils méritoient. D'ailleurs il n'y avoit que les armes

& le barreau qui ouvrilîént à Rome le chemin de la fortune j

& le peuple, opprimée par les patriciens, nepouvoit fonger

aux arts j de forte que lorfqu'on vouloit faire exécuter

un bel ouvrage , il falloit avoir recours aux Grecs. Les
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arts rcflèrent long-tems dans cet état ,
jufqu'à ce qu'ils

tombèrent en^n infenfiblement en décadence. Le goût ,

introduit par les Grecs à Rome^ ne s'y maintint donc

que peu de tems , à caufe que les arts fe trouvèrent

bientôt avilis , lorfqu'on y employa les efclaves , de ma-

nière que les artilles ne furent plus regardas que com.me

de fimplcs artifans , & d'une claile bien au-deiïous de

celle des foldats même.

Il y a des écrivains qui prétendent que l'archireclure

Romaine a furpailé en beauté celle des Grecs ;
j'en doute

cependant, car il efl probable que les Romains n'ont jamais

eu une architeclure qui leur fût propre. Si l'on jette les yeux

fur les monumens d'architecture qui exiitoient àRome avant

le tems des Tarquins , on verra que le cirque & le cloaque,

qui fans contredit étoient des entreprifes magnifiques , ont

certainement été exécutés parles Ftrufques, qui^à la vérité,

inventèrent bien quelque chofe en architedure , mais qui

cependant ne firent , en général
,
qu'imiter leftyle de l'an-

cienne Grèce , qui étoit le moins parfait , & qu'ils alté-

rèrent même plus ou moins. Lorfque , dans la fuite, les

Romains acquirent plus de connoiiïance & de goût , ils

employèrent des artides Grecs , ainfi que le firent Au-
gufte 5 Trajan , Adrien

,
qui font les empereurs à qui

Rome doit le plus grand nombre de fes édiiices. L'ordre

comporte qu'em.ployèrent les Romains n'eft pas , à pro-

prement parler, un ordre nouveau 3 mais c'efl: un ordre

mixte , formé dz l'ordre Corinthien & du Ionique. Le

premier de ces ordres n'ctoit pas en grande eflime parmi

les Grecs , à ce qu'il paroit
,
puifqu'on n'en a trouvé

aucuns vediges
,
pas même à Corinthe ; ce e]ui donne

lieu
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lieu cîe croire que le nom & rufjae de cet ordre d'ar-

chitedure n'ont été inventés qu'après la deilrudion de

cette ville célèbre , & que ce font les Romains qui , ayant

fait des cliapiteaux du métal de Corinthe ave'c les feuil-

lages & les ligures qui les diilinguent encore , fe font

imaginés de leur donner ce nom j de même qu'ils ont

appelle ainfi les vafes & les candélabres faits de cette

efpcce de bronze. On dira peut-être que la Lanterne de

Diogcne & la Tour àts vents, à AthcneS:, étoient de l'ordre

Corinthien 5 mais je répondrai que ces édifices ont , fans

doute , été conftruits après l'époque dont nous venons

de parler.

La différence de Ptyle qu'il y a entre les édifices des

Grecs & des Pvomains , nous fait connoitre le caradère

diilinclif de ces deux peuples : les derniers ayant dégradé,

par un luxe inutile dms les ornemcns , la belle fimplicité

dQS Grecs
,

qui ne permettoient pas qu'on furchargeât

de chofes gratuites les parties de la décoration j & c'efi:

cette magnificence même , née de la grande opulence des

E-omains , jointe au peu de goût qu'ils eurent pour le

beau , qui les fit promptement retomber dans un état de

barbarie
,
parce que n'étant plus foutenu par de grandes

richelTes , l'amour des beaux - arts fe perdit bientôt parmi

eux. Cette révolution n'eut pas lieu parmi les Grecs : il

ne fallut pas moins que l'entière deflruclion de cette na-

tion pour éteindre fon bon goût j & même après la perte

de fil liberté , & malgré les humiliations qu'elle eût à

fouifrir , la barbarie ne s'introduifit parmi elle que lori-

qu'on la força à embralfer le Chriftianifme ; non que je

prétende que cette religion foit contraire aux arts , mais

Tome L R r
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l'abus que les Grecs en firent , en fe diviTint en pîufieurs'

fe(?:es ,
qui fc pourfuivirent tour-à-tour avec un cruel

acharnement, éteignit leur génie 8c leur fit perdre leur

délicatelTe haturelle ; en paiï'ant avec trop de rapidité de

l'amour de la matière à la contemplation des chofes fpi-

rituelles , leurs idées fe confondirent, & ils perdirent la

connoillànce du beau. A la liberté fuccéda la fervitude ;

l'humilité remplaça l'amour de la gloire -, l'eflime de la

beauté fut fuivie d'un parfait mépris pour les chofes ter-

relh-es , & la foi trionipha des arts & des fciences pro-

fanes. Afin de prévenir que ce peuple ne retombât dans

l'idolâtrie , on détruifit toutes les itatues que les Romains

n'avoient pas enlevées , ou que la brutalité des foidats

& la fureur des flammes avoient refpe(flées. Tout enfin

changea d'afped dans ce malheureux pays. Cependant

les Grecs ne cefsèrent jamais de fe diilinguer des autres

peuples par la fupériorité de leur génie dans tout ce

qu'ils produifirent
,
quoiqu'ils euilènt perdu l'amour des

arts , qui n'étoient plus pratiqués que par des moines

a qui l'efprit de religion & de piété , ne permettoit

point de chercher à parvenir à la beauté. Les Turcs

conquirent enfuite la Grèce j & la fe£le de Mahomet,
guidée par fa ftupide ignorance

,
qui condamne tout ce

qui ne s'accorde pas avec le Koran , difllpa par le fer la

foible lumière qui exifloit encore des arts
, qui dès-lors

furent plongés pour toujours dans la barbarie.

Parmi les Grecs qui , dans ces tems-là , fe réfugièrent

en grand nombre dans les ifles de l'Italie & fur les cotes

de la mer Adriatique & de la Méditerranée , il y eut

quelques peintres , mais qui n'avoient
,
pour ainfi dire ^
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aucune connoilTance de leur art. Cependant comme ils

en poflëdoient mieux le mécanifme , & qu'ils opéroient

d'une manière plus franche que les Italiens , ils fe répan-

dirent par- tout pour peindre les tableaux d'églife. Les
édifices les plus magnifiques qui aient été conftruits en
Italie après la divifion de l'empire d'Orient & d'Occident

,

font d'une architeélure Grecque : tels , par exemple, que
l'églife de Saint- Marc à Venife , la tour de Pife , &
quelques autres batimens.

Il eft digne d'être remarqué que les mêmes caufes qui

dans la Grèce tirèrent les beaux -arts du néant , &: qui

les y portèrent au comble de la perfedion , font auflî

celles qui les firent revivre en Italie
, quoiqu'ils y ref-

tèrent à un degré beaucoup inférieur ; foit que les Ita-

liens n'aient pas des perceptions auflî délicates du beau

que les Grecs , foit que lorfque les arts reparurent en

Italie, ce fut fur des principes trop compliqués; ce qui

prive l'efprit de l'idée de fimplicité
,

qui eil l'unique

route par laquelle on puilïè parvenir à fe former une

image diflincte de la beauté.

La religion donna néceifairement de l'efîbr aux arts ,

par le befoin de conllruire des temples , de peindre des

tableaux, & de fculpter des images pour le culte divin,

La liberté dont jouifibient alors les républiques de l'Italie,

infpira aux artiftes le defir de faire de grandes chofes à

l'exemple des Grecs. Enfin , cette liberté, qui commença

à renaître en Italie , dans les quatorzième & quinzième

fiècles
, y fit fleurir l'indullrie ; tant il eil vrai : « que

3) celui qui fait ce qu'il veut , fait toujours infiniment

55 mieux que celui qui ne fait que ce qu'il doit 35. L'homme
R r ij
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dont la volonté eft libre, déploie ordinairement tous Tes

moyens , & produit tout ce que fes facultés lui permettent

de produire , tandis que l'efclave ne fait que ce qu'on

lui ordonne ; & fa volonté , opprimée par la violence
,

ne lui permet point d'exécuter de belles chofes. L'habi-

tude même d'opérer d'une certaine manière , le prive de

toute énergie , & il finit enfin par renoncer à ce qu'il

n'efpère plus de pouvoir obtenir.

Nous voyons , en effet , que les arts commencèrent d

fleurir en Italie, lorfque la liberté donna une fi grande

vigueur à la république de Venife. Son commerce , & la

communication continuelle qu'elle avoit avec la Grèce
,

lui firent concevoir des idées dignes de fa grandeur, . , ,

,
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L T T iL

DE M, M E N G S

A M. F A L C O N E T.

M ONSIEUR,

• Ne foyez pas furpris de ce que je prends la liberté

de vous adreflèr cette lettre , fans avoir l'honneur de

vous connoitre perfonnellement : c'eft le titre commun
d'artille qui m'engage à cette démarche. Votre nom m'eil
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connu depuis plufieurs années , 5c je m'apperçois par vos

écrits que vous n'ignorez pas non plus que j'exifte, mais

je n'ai jamais eu la fatisfaclion de voir de vos ouvrages.

Je defirois depuis long-tems de vous connoitre , & fur- !

tout de lire vos écrits
,
parce que la matière que vous

avez traitée me faifoit efpérer que j'y trouverois de quoi

m'inftruire ; mais je n'ai pu avoir cette fatisfaclion , &
cela imparfaitement même

,
que depuis peu de jours ,

que M. de ZinowiefF, miniftre de Faillie auprès de la

cour d'Efpagne , m'a fait le plaifir de me prêter feule-

ment le fécond volume de vos GEuvres
,

qui contient la

tradu6lion des livres de Pline , où cet Ecrivain parle

des arts.

En l'ouvrant , le hafard m'a fait tomber fur les obfer-

vations que vous avez faites fur la Itatue équeflre de

Marc-Aurele ,
que j'ai eu la curiofité de lire tout de

fuite. L'ouvrage m'a paru bien raifonné & écrit par un

homme d'efprit
,

qui s'exprime avec énergie , mais en

même tems , fi j'ofe le dire , avec un peu d'amertume.

Permettez , Monfieur
,
que je prenne la liberté de vous

dire mon fentiment fur vos réflexions touchant cette ilatue

de Marc-Aurele, Je fuis bien perfuadé que c'efl avec con-

noiflànce de caufe que vous avancez vos obfervations ;

cependant je crois que fi vous aviez vu l'ouvrage en

place 5 & que vous eufllez été à même d'obferver toutes

les autres ftatues équeflres qui exiilent en Italie , vous

auriez été moins furpris des louanges qu'on a données à

celle de Marc-Aurele j car quoique les autres foient plus

correctes ,
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corre<fles , elles paroiilcnt néanmoins froides 8c inanimées

à côté de celle-ci. Je parle de celles des habiles maîtres

modernes
,
qui fubfiftent à Venife & à Florence

,
parce

que celles du Bcrnin & de Cornacchini
, qu'on voit à

Plaifance & à Rome , n'ont pas allez de mérite pour que

nous nous en occupions.

Perfonne , fans doute
, pour peu inftruit qu'on foit

,

ne foutiendra que du tems de Marc-Aurele on faifoit des

chefs-d'œuvre de l'art 5 & l'on ne fe fert de ce terme

pour louer le cheval de Marc-Aurele que par comparaifon

aux autres. Vous n'ignorez pas d'ailleurs , Monfieur ,

que ce ne font pas toujours les ouvrages fans défauts qui

font admirés par les gens de bon goût , m.ais ceux qui

préfentent quelque chofe d'extraordinaire & d'exprelTif

AufTi le cheval de Marc-Aurele fe fait-il adm-irer par une

certaine expreffion de vie , qui ne provient peut-être que

de ces mêmes fautes que vous remarquez dans la pofition

des jambes
,
qui n'efl: pas dans les règles du mécanifme

ordinaire , mais dans un état momentané , dans lequel

l'animal ne peut refter qu'un inftant.

Quant au cavalier , il n'eft pas repréfenté comme un

homme qui fait parade de fe bien tenir à cheval , mais

comme un empereur qui , avec un air de bonté , étend

la main droite , en figne de paix , vers fon peuple , fui-

vant la coutume des anciens j de l'autre il tient la bride

de fon cheval.

Je ne fuis , fans doute
,
pas auffi inftruit que vous

,

Monfieur , des qualités 6c des mouvemens du cheval

,

Tome /, ^i
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parce que je n'ai pas eu occafion d'en faire une étude

particulière; mais je conjecture que l'art peut donner du

mouvement à cet animal
,
par la connoilïance que j'ai de

celui de l'homme, que j'ai étudié. J'ai connu à Rome
même des artifles qui fe permettoient de critiquer les

ouvrages antiques du premier ordre ; &: qui en copiant

l'Apollon du Vatican ainfi que l'Apollino de Médicis ,

prétendoient les corriger en les mettant parfaitement d'a-

plomb , & perdirent de cette manière la plu"^ grande partie

de la beauté des originaux j mais mon objet n'eft pas de

traiter ici de cette matière.

Ce qui m'engage particulièrement à vous écrire cette

lettre , c'eft ce que vous dites , Pvlonfieur , dans votre

ouvrage de feu M. Winckelmann , mon ami j ce qui m'a

été d'autant plus fenfible
,

qu'il femble que votre mau-

vaife humeur contre lui ne provient que de l'indifcret

éloge qu'il a fait de moi ; & comme vous prétendez que

je dois regarder cet éloge comme un compliment d'ami
,

je me vois , comme tel , obligé , de mon côté , de vous

répondre pour lui. Mais ce qui m'a fur-tout engagé à

vous importuner , c'efl le defir d'occuper une place dans

votre eftime
,
que je ne mériterois certainement pas , fl

j'avois de moi-même l'idée qu'en a bien voulu montrer

mon panégyrifte. Il n'y a que ceux qui ne connoillent

pas les chefs-d'œuvre des anciens
,
qui peuvent préfumer

d'avoir autant de m:rite. Pour moi
,
qui ai beaucoup

étudié l'antiquité , j'ai trouvé les ouvrages du premier

ordre conçus & exécutés avec une finelle & un jugement
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inimitables, &, en générai /faits avec un goût fondé

fur les plus folides principes de l'art & de la nature. J'ai

reconnu de même la fupériorité du génie de Raphaël , &
le mérite des autres grands artifles du dernier fièclej mais

cela ne m'empêche pas d'admirer le talent , l'efprit , la

hardiefl'e & la facilité de mes contemporains. Pour moi,
je me fuis propofé d'imiter le mérite des autres , en me
contentant d'être le dernier de ceux qui marchent dans

le bon chemin
,
plutôt que le premier de ceux qui fe

laifîént éblouir par un faux brillant. Par ce moyen j'ai

eu la fatisfadion de voir mes ouvrages bien accueillis

par les nations qui eltiment les productions des artifles

adluellement vivans
,
par la comparaifon qu'ils en font

avec les ouvrages dts maîtres qui ne fubfiftent plus. Je

dois donc quelque reconnoilîance au public de Rome
,

de Drefde , de Florence , de Londres & de Madrid
,

pour la bonté avec laquelle on y a reçu mes ouvrages ;

ainfi je vous demande pardon , Monficur , & pour moi

& pour M. Winckelmann , des louanges hyperboliques

qu'il a prodiguées à un compatriote. Son flyle efl celui

d'un homme qui veut louer fon ami j & l'on ne doit pas

prendre fes expreffions à la lettre ; aufTî peu qu'il faut

vous croire à la rigueur quand vous dites qu'on voit

couler le fang dans les veines d'une llatue de M. Puget

,

votre compatriote. Je ne prétends néanmoins pas défendre

tout ce que dit M. Winckelmann j car il feroit injulle

de foutenir toutes les foiblelFes d'un ami , comme il le

feroit également de ne point prendre fa caufe
,
quand on

croit qu'il a raifon, M. Winckelmann n'étoit pas un juge

Sf ij
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infaillible , car il n'étoit point artiite j mais nous-mêmes
,

qui fliifons profcfTion de l*être , fommes-nous sûrs de

bien juger f Si nous jouifîîons de ce beau privilège , nos

productions feroient certainement parfaites
,
puifque ce

n'eft pas la pratique qui nous manque , mais le jugement 5

car il nous arrive tous les jours de faire des ouvrages

que nous condamnons enfuite nous-mêmes.

Ce que M» Winckelmann dit de la tête du cheval, de

Marc-Aurele eft peut-être mal-fondé , fuivant l'idée que

nous avons aujourd'hui de la beauté de cet animal , mais

ie vous prie , Monfieur , de confiderer qu'on ne trouve

dans aucun m.onument antique une tête de cheval avec

un profil courbé
,
qui nous par.oit fi beau , & qu'on ap-

pelle en Efpagne tête de mouton , ffy'Ftz de carnero. Ce
qui me feroit croire que les anciens prenoient l'idée de

la beauté d'une tête de cheval de fa reiFemblance avec

celle du bœuf, comme étuit celle du fameux Bucéphaîe

d'Alexandre. M. Winckelmann avoît écrit bien dts chofes

avant qu'il connût à fond l'antiquité i mais je puis d'ail-

leurs aiTurer qu'il étoit incapable de trahir la vérité , foie

par intérêt , ou par égard humain.

Pour ce qui regarde le pafî'age de Plutarque , cité par

M. Winckelmann, je ne puis en juger par moi-même;

mais il paUbit pour être fi favant dans la langue Grecque ,

que je ne puis croire cju'il fe foit trompé. D'ailleurs il

faut obferver que la traduction Françoife de VHijîoire

de l'Art n'eft pas corre£le j car , entr'autres , le terme de

totalement négligé ne fe trouve pas dans l'Allemand. Au
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refte , la verfion littérale que vous rapportez dans votre

ouvrage, P^g^ 5^5^^ ^"^^ parott pas dans le ilylc an-

tique j car je doute que le terme de Peintre de portraha

ait été employé par aucun Grec , & M. Winckelmann

ne s'eft pas tant attaché à traduire les paroles de Plu-

tarque qu'à bien rendre Tes idées. En un mot , rien n'eft

plus facile que de faire des bévues j & vous - même
,

Monfieur , vous vous êtes trompé dans la citation de la

note à la page 54 , où vous avez pris pour deux dif-

cours différens un feul que M. Winckelmann a fait fur

mon compte. Mais qui ed-ce qui s'arrête à de pareilles

bagatelles ?

Quant à ce qui me regarde
,

je vous fuis infiniment

obligé de la manière obligeante avec laquelle vous par-

lez de moi à la page 53 ; & c'efl principalement la po-

litellé que vous avez montrée à mon égard en cette oc-

casion
,

qui me fait fouhaiter votre connoliFance , & je

vous fais de nouveau des excufespour M. Winckelmann,

s'il a parlé avec peu d'exatlitude de vous dans fes cita-

tions j car dans le fond vous paroilïez avoir les fenti-

mens qu'il vous prête, comme le prouve la note 18 du

XXXVI^ Livre, à la page 75 de votre Ouvrage.

Je conviens parfaitement avec vous , Monfieur
,

qu'il

eft très-mal fait de parler avec peu de confidération d'une

perfonne aufTi refpeclable que M. Watelet ( & même de

qui que ce foit ) , de qui M. Winckelmann m'a écrit

avec les plus grands éloges , dans le tems qu'il a eu

l'honneur de le connoître à Rome. Si j'avois le talent
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d'écrire ,
je tâcherols fimplement d'expofer des raifons

8c des faits , & d'enfeigner des chofes utiles , fans m'a-

mufer à contredire les autres ; car il me femble qu'on

peut faire de bons livres- fans dire qu'un tel écrivain s'ed

trompé. Mais fi vous pouvez me démontrer que la mé-

difance efl honnête
,

je conviendrai alors qu'il importe

peu de quelle façon on attaque la réputation. En atten-

dant je fuis perfuadé que le farcafme eft la plus mauvaife

méthode de raifonner & de blâmer
, parce qu'il n^en ré-

fulte que du mal pour celui qui le met en ufage.

Mais pour ce qui concerne la différence de fentiment

entre M. Winckelmann & M. Watelet . je penfe que

c'eil le dernier qui a tort ; fuppofé toutefois qu'on doive

prendre pour modèles les plus belles ihitues antiques. Je

crois que fi vous voulez être de bonne foi , il faudra ,

Monfieur ,
que vous conveniez vous-même que la figure

du héros que propofe M. Watelet , efl plutôt une belle

figure de théâtre qu'une ftatue antique. Je fuis même
convaincu que fi vous n'euffiez pas eu l'humeur aigrie

contre M. Winckelmann , vous n'auriez point fait ufage

d'un fophifme pour prouver
,
par des règles contraires à

celles de M. Watelet , que M. Winckelmann s'efl trompé;

car étant artifle , vous favez , au fil-bien que moi
, que le

caraâière des héros & des demi-dieux efi: celui de la vraie

beauté , un peu au-deilus de la beauté humaine ; & que

cette beauté n'admet aucun extrême : c'efl: ainfi , en efïet

,

qu'on la voit employée d la ftatue du foi-difant Anti-

nous du Vatican & du Méléagre
,
qui n'ont point le ca-
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raclère des héros de M. Wareîet. Je dis la même chofe

des Faunes. Celui que vous citez , ainfi que le Cupidon
du même âge , font deux beaux jeunes garçons

,
qui

n'ont rien du Faune dans leurs formes. Mais fi vous vous
donniez la peine , Monfieur , de confidérer le beau Faune
de Borghefe avec le jeune Bacclius entre fes bras , vous
n'y trouveriez rien de lourd , non plus qu'à celui de Flo-

rence qui joue dts crotales , à l'exception de la tête &
des bras qui font modernes. Nous avons à Rome quan-

tité de Faunes de la forme la plus élégante
,
qui pour'

cela ne font pas des ApoUino , comme vous le dites fort

bien ; mais qu'on pourroit comparer aux plus beaux Bac-

chus , excepté pour la phyfionomie & pour l'attitude. Il

faut de plus faire une différence entre les Faunes & les

Silvains *.

Je fuis d'ailleurs convaincu que fi M. Watelet eût été à

Rome avant d'écrire fon livre , il auroit rendu avec toute

l'élégance de ftyle & toute l'énergie qui lui font propres ,

les grandes idées que la vue de tant de chefs-d'œuvre

de l'art des Grecs infpire naturellement à tout homme
de génie & d'un cœur fenfible j & il ne fe feroit plus

* On peut confulter fur la diftinClion qu'il y a à faire entre

les Faunes , les Satyres , les Silènes & les Pans , une favante

DiiTertation que M. G. Heyne , ProfefTeur à Gottingue , a pu-

bliée fur ce fujet , & qu'on trouve dans un Recueil intitulé :

Sammlung Antiquar'ifcher Aufiatvj. ^ 2. vol. inS'^ y Leipzig lyyjp^

dans lefquels il y a différens morceaux du plus grand intérêt. Note

du Traducieur.
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arrêté à embellir des idées prifes dans les atteliers de Pa-

ris. Je fuis même perfuadé que fi vous, Monfieur,

homme d'efprit , comme vous eces sûrement, eufTiez de-

meuré à Rome , vous auriez peut-être eu le bonheur de

devenir auiTi Antlquomane , comme l'ont été tant de grands

artides François , vos prédéccfleurs
,
qui ont illuflré le

beau fiècle de Louis XIV.

M. Winckelmann a dédié fon Hiftoire de VArt à l'Art

même , au Tems & à moi. Le tems feul apprendra fi cet

-ouvrage eft utile : pour moi
,

je penfe qu'il doit l'être j

je fuis même perfuadé que ceux qui liront ce livre avec

l'envie de s'inflruire
,
particulièrement l'article du premier

tome , p-ige 313 , de la tradudion
, y trouveront beau-

coup de profit à faire pour la connoiiï'ance de l'antique;

& quand même il y règneroit quelque préoccupation

pour les Grecs , cette pafîion même fera favorable , puif-

que les reftaurateurs modernes des arts doivent tout ce

qu'ils ont de bon à cette même préoccupation , laquelle
,

tant qu'elle a régnée en Italie
, y a foutenu les arts

avec honneur. En France les arts ont tombé en décadence

à mefure que cette prévention s'y eft perdue \ & dans les

pays où cette efpèce d'enthoufiafme n'a jamais été connue,

on n'eft jamais non plus parvenu à un certain degré de

perfection dans les arts.

Quand vous aurez convaincu l'univers , Monfieur
,

que M. Winckelmann ed un ignorant, & que Cicéron,

Pline , Paufanias ,
Quintilien , & d'autres auteurs anciens

n'ont' fçu ce qu'ils difoient en parlant des arts
,
penfez-

vous que cela nous avancera beaucoup. Le Laocoon , le

Gladiateur,
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Gladiateur , les Faunes , TApollon , les Vénus , & uti

grand nombre d'autres fbatues foutiendront toujours le

crédit des Grecs ; & vous êtes , fans doute , vous-même

convaincu que la belle proportion , la beauté idéale , la

noblelle & l'égalité de ftyle , l'élégance des attitudes
,

l'entendement des os & des mufcles , l'expreiïion folide
,

l'ame & le feu de caraflère , les draperies qui couvrent

le nud fans le cacher , enfin , un travail qui fe foutient

en toute place & à toute lumière , font des mérites qui

fe trouvent à un degré fupérieur dans les beaux ouvrages

àQS anciens. Vous n'ignorez pas vous-même , Monfieur

,

combien il en coûte pour acquérir quelques-unes de ces

parties ; & fi vous voulez être fincère , vous convien-

drez
,
qu'en comparaifon de ces mérites , celui de bien

exprimer les plis , les chairs & les veines , devient très-

petit ; en un mot, que les coups hardis dQS touches,

la hardielle du deflîn , & tout ce qu'on appelle efprit y

Tunique foutien des artiftes modernes , difparoît à côté

de la beauté folide des anciens.

Je vous fouhaite , Monfieur , la gloire de vous oc-

cuper d'ouvrages par lefquels nous puiffions nous con-

vaincre de la fupériorité de vos talens j & je fuis fâche

d*être privé de la fatisfaâiion d'admirer la magnifique

ftatue équeftre que vous avez entre les mains , dont

j'ai entendu faire beaucoup d'éloges , &; qui me feroit,

je penfe
,
grand plaifir à voir. Je fouhaiterois que vous

vous déterminaffiez à publier les études que vous avez

faites fur le cheval , afin que le public & l'art profitailent

de vos lumières.

Tome L T t

•^
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Je vous demande pardon de vous avoir incommodé

par cette longue lettre , en vous priant de m'honorer

de votre amitié , ainfi que de vos ordres , fi je puis

vous être bon à quelque chofe à Rome , où je dois me

rendre fous peu de jours.

Pai l'honneur d'être avec la plus parfaite eftime 8c

confidération ,

MONSIEUR,

Madrid ^ ce ^^ Juillet Votre très-humble & très-

177^ obéifTant ferviteur y

Antoine-Raphaël Mengs.
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MONSIEUR

S 1 chacun avoit votre franchife , on ne fe déchireroît

pas, comme on fait à chaque infiant, dans les lettres &
dans les arts. Vous avez la bonté de m'avertir , en par-

ticulier , de ce que vous trouvez de répréhenfible dans

mes rêveries j & je mets
,

je vous allure , à ce procédé

le prix qu'il méritera toujours chez les hommes hon-

nêtes. Je vais , fi vous mê le permettez
,
prendre votre

lettre à côté de moi , la relire , & à niefure que j'aurai

à vous répondre , jeter mes idées fur le papier.

Vous dites, Monfieur, que dans les Obfervations fur
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la ftatue de Marc-Aurcle
,
je ni explique, avec un -peu ^<i-

mertume. Vous pourriez bien avoir rai Ton \ car en les

écrivant
,
je buvois dans la coupe amcre du déplaifir. Si

vous n'avez jamais éprouvé celui que donnent quelque-

fois des perfonnes qui devroient maintenir l'efprit des

artiftes dans un état contraire d l'amertume ,
je vous en

félicite-; & fi je pouvois m'expliquer , vous trouveriez

que j'ai encore écrit avec allez de douceur.

Si favais , me dites-vous, Monfieur , vu la Jîo.tue de

MarC'AurUe en place , ^ fi , en menie-tems , fcujfe aujji

vu les autres qui font en Italie
,
je feroîs moins étonné des

louanges qu^on a données à la première. Comme ces louanges

ont été rarement données par comparaifon aux ftatues

équeflres qui font en Italie ', que je n'ai fait non plus

aucune comparaifon d'elles avec celle du Capitole , &
que je ne l'ai comparée qu'avec le naturel, il a dû m'être

allez indifférent de favoir qu'on la préférât aux autres ;

& je crois , Monfieur ,
qu'ici vous détournez un peu la

queftion. Quant au cheval
,
que je n'ai pas vu en place,

je puis vous affurcr que c'ell en bronze feulement que

je ne l'ai pas vu ,
puifque les plâtres que j'en ai à Pé-

tersbourg
, y font placés à la même hauteur que le bronze

l'elL au Capitole. Vous favez que pour un artifle c'eft

voir en place, quand d'ailleurs il connoît la place, ainfi

que l'enfemble & le mouvement général de la ftatue.

Le cheval de Marc-Aurèle Je fait admirer pa?' une certaine

txprejjion de vie ; & peut-être les mêmes fautes que fy re-

marque dans la pojîtion des jambes y donnent-elleS ce mouve-

ment
,
qui iiejîpas félon le mécanifme ordinaire , mais dans

un état nwmcntané , dans lequel Vanimal ne peut fubjîfter
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qu'un injîant. Je conviens qu'il y a dans cet animal une

certaine expreflion de vie j je crois même l'avoir dit ailëz

clairement : mais , Monfieur , la repréfentation de quelque

animal que ce foit n'auroit-elle pas à plus juile titre une

exprefîlon de vie , fi le mouvement de toutes Tes parties

étoit félon le mécanifme de la nature ? Vous connoiiFez

trop fupérieurement les beautés de la fculpture Grecque

pour ignorer que les Lutcurs
,
qui font dans un état mo-

mentané , ne feroient pas auflî bien qu'ils font, fi la po-

sition de leurs membres n'étoit pas félon le mécanifme

ordinaire : vous favez auffi que la belle étalante eil dans

le même cas. Un homme en bronze
,

qui marcheroit

comme il eft impofTible qu'un homme puiflé marcher , ne

feroit pas dans un état momentané : c'elt ainfi pourtant

que marche le cheval antique.

Ce que vous dites , Monfieur , du cavalier, me parolt

îufte j &; fi j'en ai eu une autre idée
,

j'ai eu tort. Ce-

pendant , avec quelques modifications dans votre fenti-

ment , ôc plus de développement dans le peu que j'en ai

dit , nous pourrions bien nous rapprocher.

Vous dites en paflant , Monfieur
,
que les artilles qui

copioient l'Apollon du Vatican le remettoient parfaite-

ment d'à-plomb , & perdoient ainfi une grande partie des

beautés de l'original. Vous favez mieux que moi que les

jambes de cette figure ont été brifées en plufieurs mor-

ceaux , qui tous n'ont pas été retrouvés ; qu'on a mal

remonté ces jambes -, qu'elles font rejointes avec du ci-

ment ', & vous conviendrez que dans fon premier état

l'Apollon devoit être parfaitement d'à-plomb. Permettez-

moi donc , Monfieur , de conclure que les artifles qui
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,perdoient une grande partie des beautés de l'original ,

en voulant corriger cette défcdluofité , n'étoient pas allez

habiles pour y bien réufllr : fi c'étoit une faute , il fau-

droit en accufer le premier auteur ,
qui certainement

Tauroit commife. Regardez la jambe droite en face , &
voyez comme, par la reflauration , elle fe deffine mal avec

la cuille. Vous favez que le bras gauche efl: aufTi reltauré

par le Montorfcli , fculpteur Florentin.

Je puis vous proteller , Monfieur
,
que ce qui m'a

irrité (
pour me fervir de votre terme) contre feu M. Winc-

kelmann , n'ell alTurément pas l'éloge qu'il fait de vous.

Mais j'ai été fcandalifé
,

je vous l'avoue
,

qu'il ait parlé

des artiftes François avec un ton de mépris très-révol-

tant. Quand je dis les artilles François , vous penfez

bien que j'entends ceux dont les ouvrages ne déshono-

reroient pas les artiftes des autres nations , & ceux qui

ont fait tant d*honneur au Jîèclc de Louis XIV , comme

vous le remarquez très-bien. Parce que l'Allemagne a

de nos jours deux excellens peintres , vous , Monfieur,

& M. Dietrich , votre ami , étoit-il en droit de méprifer

les nôtres ? Permettez-moi de vous le dire , ce fera tou-

jours une tache à fa mémoire. Si vous n'admettez pas la

France au nombre des juges , il faudra bien que nous

recufions aulTi l'Allemagne.

Votre obfervation , Monfieur, que^z nous étions sûrs

de toujours bien juger , nous ferions toujours des ouvrages

parfaits , m'a d'abord paru bonne. Cependant
,
par ré- •

flexion ,
j'ai cru que l'amour propre & quelques autres

caufcs encore
,
qui nous aveuglent fur nos propres dé-

fauts , nous laiilent des yeux de lynx fur les défauts des

autres i
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autres ; ce qui n'empêche pas que nous ne nous trom-

pions quelquefois fur leur compte comme fur le nôtre;

chacun le fait. Pour moi
,

je ne me couche jamais fans

l'avoir éprouvé dans la journée.

Vous avez raifon , Monfieur, ces deux mots , totale-

ment négligé , ne font point dans Foiiginal Allemand :

aufll ai-je changé l'endroit dans mon exemplaire j car je

me propofe de faire une autre édition ^ où , je vous af-

fure
,
prefque tout l'ouvrage fera changé. Au rifl|ue de

déplaire à certaines gens , il fera même augmenté ; car la

vanité blelTee ne m'en impofc point ; mais je corrigerai

mes erreurs autant de fois que je les appercevrai.

J'ai changé aufli la tradu6l:ion du pallage de Plutarque;

mais le terme de peintre de portraits
, qui ne vous paroît

pas avoir été employé par un Grec , exprime pourtant

alTez bien la penfée de l'auteur. Voici le mot dont il fe

fert : Zw-ypaçoy, Zôgraphoi i & les interprètes que je con-

nois 5 l'ont conftamment rendu par les peintres qui pour-

trayent au vif*. Les peintres qui font des portraits **. Pic-

tores facie 6» vultu ***. Piclores ex facie & vultu ****. J'ai

mis dans ma corredion les peintres qui font des portraits,

Seroit-il croyable que Plutarque ait foupçonné les grands

peintres d'hiftoire de négliger, dans leurs tableaux , ce

qui n'étoit pas les têtes ?

* Amiot.

* * Dacier.

* * * Xilander.

**** L'édition de Londres.

ToïïlQ /, y y
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Permettez - moi , Monfieur , de vous repréfenter que

lorfque M. Winckelmann m'a prêté le ientiment que je

montre , touchant la Niobé
,

je ne Pavois pas encore

montré
,
puifque je ne difois pas un mot de cette figure

;

je ne parlois que des filles. M. Winckelmann ne pouvant

pas deviner ce que je penferois & ce que je dirois de la

mère
,

plus de dix années après
,

j'ai eu quelque droit

de lui reprocher fon infidélité.

Je fuis fâché que cet honnête homme vous ayant écrit

milh éloges de M. Watelet , en particulier , Tait enfuite

dénigré dans un écrit public : cela ne me paroit pas bien

conféquent. Mais c'eil un malheur de l'humanité. Une
mouche nous pique , nous donnons un foufllet à celui

que nous venions de carelTer.

Je ne chercherai pas alFurément , Monfieur , à vous

démontrer que la médifance ejî honnête ; m^ais chacun fait,

ou doit favoir
,
que la critique , lorfqu'elle efc jufle

,

peut devenir profitable , Se je ne crois pas qu'il fliille la

confondre non plus avec \q farcafme. Si je me fuis fervi

de ce dernier
,

j'ai eu tort , & je vous prom.et qu'il n'en

paroitra pas dans l'édition que je me propofe , à moins

peut-être que ce ne foit pour en repouffer d'autres , ou

pis encore. Faites-moi cependant la grâce d'obferver que

s'il ne s'agiîlbit que d'établir des principes fur la peinture

ou la fculpture 5 l'artiile ne s'amuferoit à contredire per-

fonne. Mais quand nous fommes accablés d'écrits tout

bifcornus fur les arts , & que dt^ gens qui en font fort

ignorans , s'érigent en maîtres impérieux , la patience

échappe , & l'on dit avec Juvénal : Ne ferai -je toujours

q^iC écouter? Jamais ne rèpondrai-je ^ toutes les fois que Veî>
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rouéCodnis ni'obfédera àc fa Tâéfeïde * ? Si pourtant vous

vouliez bien y faire attention , vous trouveriez , Mon-
fieur ,

que fouvent je me fuis contenté de rendre une

plaifanterie pour une infulte , & quelquefois de la gaité

pour des noirceurs. Je ne vous dis rien de l'emploi que

vous faites ici du mot médifance Je crois feulement que

relever des fautes littéraires , ell une a^lion louable par

fon objet , autant qu'elle ell: utile . s'il en réfulte le bien

qu'on fe propofe j & très-alîurément ce n'eft pas médire^

au fens que vous paroiiî'ez l'entendre.

Vous vous perfuadez, Monfieur, que fi j'étois à Rome
j'aurois peut-être le bonheur de d venir antiqitomane. Permet-

tez-moi de vous repréfenter que les mots compofés
, qui

font terminés en mane & en manie , font toujours pris en

mauvaife part , & que cqIwï à'ant'iquomanie ^ par exemple,

fignifie le délire , la fureur de tout ce qui cil antique
,

bon ou mauvais. Ce neft pas certainement dans cet état

que vous voudriez me voir à Rome. Mais fi quelque

jour j'ai l'avantage d'y admirer de vos produ^^iions
,

vous m'y verrez rendre aufTi à tous les chefs-d'œuvre

de l'antiquité les hommages dont vous avez dû lire

quelques échantillons dans mes foibles écrits.

Si un homme qui ne feroit pas artifte me difoit que

perfbnne de nous ne peut parler de Vart
^

je chercherois à

deviner fa penfée , ou plutôt je ne m'en inquiéterois

Scmper ego auditor tantiim ? Niinquamne reponam

Vcxatus loties rauci Jhcjddc Codri ?

JUVEN. Sat. I.

V V ij
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guèrcs, s'il ne s'expliquoit pas davantage. Mais quand

c'efl- vous , Monfieur, qui me le dites dans une lettre,

où , depuis le commencement jufqu'à la fin , vous parlez

de Part
,

je fuis plus porté à fuivre votre exemple , per-

mettez-le-moi 5
je vous en fupplie , qu'à m.e conformer

a votre confeil. 11 ne tiendroit qu'à vous de favoir que

chez les Grecs les pl-us grands artiiles ont parlé de Part ,

8c même qu'ils en ont écrit *.

Vous me demandez , Monfieur , ce qui nous en re-

viendra , quand j'aurai convaincu l'univers que Cicéron
,

Pline, Théodore **
,
Quintilien , 8c tous les anciens

auteurs n'ont fu ce qu'ils difoient en parlant de nos arts.

Je vais avoir l'honneur de vous le dire
,
pour que vous

n'ayez pas la peine de lire une alT'ez longue préface dans

un de mes volumes , 8c plufieurs endroits dans l'ouvrage

où j'ai répondu à votre demande.

Premièrement , je n'ai pas la prétention de convaincre

l'univers de quoi que ce foit j ce projet vain ne convient

pas à mon foible cerveau. Mais , Monfieur , fi vous en-

* M. Mengs a fait imprimer deux Ouvrages de lui fur la Pein-

ture : l'un en Allemand (^Réflexions fur la Beauté & fur le Goût

dans la Peinture) , l'autre en Efpagnol (Lettre a Don Antonio

Poni^). J'ai lu le dernier ; il efl de 1776, même anne'e que fa lettre.

Note de M. Faïconet.

** Je ne connois pas ce Théodore (û) j & je n'ai pas écrit que

Quintilien ne fait pas ce qu'il dit 5
quand il parle de nos arts. Note

de M. talconet.

(a) Ce nom de Théouore ne fe trouve pas dans Tédition de M. le Cheyalicç

à'Azara ; il y a , à la place , celui de Faufaniaj. Note du Iraàu^cur.
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tendiez bourdonner fans ceiïe à vos oreilles que tels &
tels fe connoillènt beaucoup raieux que vous en peinture

,

n*efl:-il pas vrai que vous continueriez d faire de très-

beaux tableaux en lailî'ant bourdonner , ou que vous tâ-

cheriez de prouver que ces gens-là n'ont pas toutes les

connoilîances qu'on leur prête ? Qu'ai-je fait ? J'ai long-

tems lailFé dire ; mais enfin lalTe d'un millier de fottifes

fur l'art , vexé d'un tas d'infultes & de quelques perfé-

cutions faites aux artiftes
,

j'ai dit : Voyons donc, Mef-

fieurs , fi vos grands connoifTeurs , vos grands juges
,

s'y entendent autant que vous le prétendez. Vous voyez
,

Monfieur
,

qu'il ne s'agit là que de littérateurs & de lit-

térature , & que je n'ai jamais cru qu'un livre fit mieux
faire un tableau que l'étude de la nature. Je n'ai écrie

que pour modérer un peu la vanité perfécutante des faux

connoillèurs , & pour donner quelque hardielTe aux
hommes modeftes , à qui des prétendus docbeurs veulent

en impofer trop magiftraiement , & c'eft toujours quelque

chofe. Il en revient aulTi à moi , par exemple , dts in-

jures de porte-faix
,
que la vanité blellée m'a fait parve-

nir par la voie d'un Journal Encyclopédique *
j quelques

éloges par des hommes honnêtes
,

qui louent au moins

mon courage ; dts avis de plus d'une efpèce
, qui , en

éclairant mon efprit , me feront .faire une beaucoup meil-

leure édition , l'honneur de votre lettre , qui m'éclaire

aufli fur quelques-unes de mes fautes. Appeliez- vous
cela rien ? Pour moi

, je crois que c'ell beaucoup.

* L'auteur, ou les auteurs ont reçu de ma part une re'ponfe peut-

'étre aflez convenable. Note de M. Faîconet,
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Vous m'avertilîez , Monfieur
,
que je mz fuis trompé^

lorjqiie fa'i fait deux difcours diffcrens de Punique qui

Ce trouve dans Vouvrage de IVinckelniann fur votre compte.

Je fuis très-capable de m'être trompé , non-feulement en

cela , mais en beaucoup d'autres chofes , & quelquefois

je n'y ai pas manqué. Cependant , fi vous jetez un coup-

d'œil fur la fin de la préface de M. Winckelmann ( laquelle

fin n'eft pas traduite , fi je ne me trompe ) 8c fur la page

104 de l'ouvrage 5
peut-être verrez- vous que je ne fuis

pas fort répréhenfible. C'eii de l'original Allemand que

je parle ', car le tradu6leur François a tout mis de fuite,

aux pages 312 6c 313 de fon premier volume. Si vous

prenez la peine de lire la préface de M. Winckelmann ,

vous y verrez auiTi de quel air il relève les favans qui

fe font trompés i & même il ne tiendra qu'à vous d'être

choqué de fon peu d'égard pour les talens des auteurs

qu'il reprend , & de l'accufer de médifance. Vous pouvez

du moins convenir, Monfieur, que fi j'avois mérité la

lapidation , ce ne feroit certainement pas à M. Winckel-

mann à me jeter la première pierre. J'aurois dû vous

dire tout cela plus haut , mais je l'avois oublié.

J'en ai fait autant de la croyance dont vous n'êtes

pas éloigné , dites-vous ; c'eil que les anciens prenoient

Vidée de beauté d'une tcu de cheval , de fa rejfemblance à

une tête de hxuj ^ comme étoit le fameux Encéphale d'^Ale*

xandre. U faut encore que je répare cet oubli , & que je

vous prie , Monfieur , d'obferver qu'il n'eft pas bien

prouvé que les anciens cruiîent que la tête du cheval

d'Alexandre reiîémblàt à celle d'un bœuf. Pline, recom-

mandable en ce qu'il a recueilli les faits &: les opinion^
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de rantiquité , rapporte que le nom de Bucéphale fut

donné à ce cheval , foit parce qu'il avoit le regard ter-

rible , foit à caufc d'une tête de taureau empreinte fur

fon épaule. Bnce'phalon cuni vocavcrunt , jîve ah afpcSii

torvo , fîvz ïnjigni taurini capitis , armo impreJJL ( L. VIII,

cap, /}.%. )

Je conviens qu'Aulu - Celle dit que la tête de Bucé-

phale refîèmbloit à celle d'un bœuf : Equus Alcxandri

régis & capite & nomine Bucephalusfuit. ( JVocl, Attic, L^ K,

c, 2. ) Mais il faut obferver qu'Aulu-Gelle écrivoit fous

le règne d'Adrien , tems où certains traits hiiloriques ,

fans conféquence
,
pouvoient bien être défigurés. Il feroit

donc pofTible que cet écrivain , colledleur aufTi bien que

Pline 5 eût rapporté le propos comme il couroit alors
,

8c qu'il fe fût peu foucié de ce qu'il lifoit chez l'hiflo-

rien naturalise
,
pour lequel il n'avoit pas toujours la

plus haute vénération. Quoi qu'il en foit , Pline me pa-

roît dire une chofe plus vraifemblable , & par confé-

quent plus croyable : je m'y tiens , fans blâmer ceux qui

penfent autrement.

Quant à la tête de mouton , ou tejla de carnero , dont

vous m,e parlez , elle ne me regarde pas
,
puifc[ue je n'en

ai jamais dit mot. Je fuis d'ailleurs fi peu engoué de cette

forme mioutonnicre
,
que je n*ai pas cru devoir la donner

à la tête du cheval que je fais ; attendu qu'un beau che-

val ne doit relTembler ni au bœuf, ni au mouton , à

moins que nous ne voulions faire un portrait , ou bien

repréfenter telle ou telle race , ou bovine , ou mouton-

nière.
*
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lin finidanr 5 vous m'avertiiïez », Monfieur
,
que fi je

veux parler fans paillon
,
je conviendrai que ce qui conf-

titue la beauté des ouvrages antiejues , eft bien fupérieur

à l'expreiïion des chairs , des veines , des touches , de

l'efprit 5 en un mot , de ce qui efl fouvent l'unique fou-

tien des ouvrages modernes. Il me vient une idée : n'au-

riez-vous lu 5 dans ce que j'ai écrit
,
que ce qui vous a

déplu ? Auriez-vous fauté à pieds joints fur les endroits

où.je penfe comme vous ? Car ici vous répétez , avec un

peu d'humeur , ce que j'ai dit avec pafTion en faveur des

beautés fublimes de la fcuîpture Grecque. Quoi qu'il en

foit 5 une ftatue n'étant autre chofe que la repréfentation

d'un homme vivant , tout ce qui conllitue la vie ôc le

mouvement lui efl elîéntiel. Faites une ftatue favamment

deflinée ,
(cela eil difficile , fans doute ,) joignez-y le

fentiment , l'efprit , la vie
,

par tous les moyens qui

portent ce caractère
, ( c'eil un don accordé à peu d'ar-

tilles ) & vous aurez fait une flatue d'autant plus par-

faite
,

qu'elle réunira ces parties fi touchantes , au beau

qui en impofe. La preuve en eft dans quelques antiques,

où tout cela réuni , concourt à la perfcâ:ion. Ah ! fi vous

pouviez voir la délicieufe /Andromède & l'effrayant Milon

de Pierre Puget , vous ne l'appelleriez pas M. Pnget.

Vous m'invitez, Monfieur , à donner quelques notes

au public fur les études que j'ai faites du cheval. Ce

confeil de votre part eft féduifant j & fi je n'avois pas

encore pris de réfolution , il pourroit m'embarrafîér.

M. Saly 5 llatuaire François , a fait ce que vous demandez 5

peut-être a-t-il bien fait. Peut-être auffi pourroit-on ré-

duire
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duîre ce qu'il a donné au public à cette petite phrafc :

yécris comment fai fait un cheval ; cejl donc un cheval

comme celui que j'aifait que fenfeigne à faire.

Pour moi , à qui l'idée n'efi: pas encore venue d'établir

des règles fur mes productions
,

je pourrois bien y être

gauche , & je craindrois qu'on n'apperçût dans mon la-

beur celui de la vanité j c'eft pourquoi je ne dirai point:

Ilfaut y Jî Ton veut faire un beau cheval, choïjîr fi* voir le

naturel , comme je l'ai choiji & vu. Je n'ignore pas qu'on

peut donner un tour de candeur à tout cela ; mais le voile

eft tranfparent & laiiTe voir l'homme qui s'érige en mo-
dèle : fi un ouvrage efl beau , il en fervira , fans que
l'auteur s'en mêle.

Mais Ariftote a donné fa Poétique , Longin fon Traité

du Sublime
;
quantité d'écrivains en ont fait autant. Vrai-

ment oui i mais ce n'étoit pas dans leurs productions

qu'ils puifoient les préceptes. Si j'avois fous les yeux
quelques belles flatues de chevaux

,
que je n'eullé pas

faites
,

je rifquerois de dogmatifer au fil , & je dirois en

détail : Voilà comme ilfaut faire un beau cheval. A moins

de cela je dois me taire , & m'en tenir à quelques mots
que j'ai pu dire en parlant du naturel.

Je vous alRire , Monfieur
,
que c'eft avec bien du re-

gret que je me vois forcé
,
par mon ouvrage

,
qui me

laifïé à préfent peu de loifir , d'abréger le plaifir de caufer

avec vous. J'aurois
, je crois , encore bien de petites

çhofes à vous dire j mais comme elles feroient peut-être

un peu contraires à quelques-unes de vos lignes, je les

fupprime de bon cœur. Et qui peut répondre que ce ne

feroit pas moi qui aiiroit tort ?

Tome /• X X
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Savez-vous , Monfieur, combien efl douce la demande

que vous me faites de mon amitié ? Hélas ! les deux

points du globe que nous habitons , font bien éloignés

l'un de l'autre Continuez de me parler avec la même
franchife , vous exciterez toujours la mienne -, vous

m'éclairerez j vous me ferez retrouver l'aliment qui con-

vient aux artifles. Qu'importe un peu de contrariété !

On fe difpute doucement , on s'eflime , on s'aime , on

s'éclaire , on s'embrallé. C'eft avec ces fentimens que j*ai

l'honneur d'être *
,

MONSIEUR,

A Saint-Fêterslourg , ce 23

Septembre 1776. V. S.

Votre très-humble & très-

obéifiant ferviteur ,

Falconet.

* Si dans les papiers de feu M. Mengs, on avoir retrouve l'ori-

ginal de ma lettre, & qu'il exiftât encore, on pourroît ^oir que

fans y rien changer
, j'y ajoute ici quelques mots çà & là

,
pour

donner ou plus de force , ou plus de juftelfe à ma réponfe. Par les

dates & par le tems qu'une lettre eit à parvenir de Madrid à Pé-

tersbourg , on voit que j'écrivois prefque lur-le-champ , fans trop

pouvoir me relire ; mais je n'ai rien retranché, parce que cela eft bien

moins permis que d'ajouter quand on répond. Nota de M. Falconet.

^'^
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NOTE
Z)e AI. le Chevalier i^Aiara fur les deux

'précédentes Lettres,

X L eft parlé dans les Mémoires fur la Vie ^furies Ou-
vrages de M. Mengs du motif qui l'a engngé à écrire une

lettre à M. Falconet. M. Mengs fe trouvoit alors à Ma-
drid , où je lui donnai connoillance àQS Obfervations fur

la ftatue de IViarc-Aureh
,
par ce fculpteur François , que

M. ZinowiefF, minillre de RufTie à la cour d'Efpagne
,

lui prêta j & ce fut même fur fes inftances & par fon

canal que M. Mengs lui écrivit cette lettre. Il ne s'y ar-

rête pas à réfuter toutes les erreurs qu'il avoit remar-

quées dans l'ouvrage de M. Falconet ; mais il s'eft con-

tenté de défendre fa propre réputation & celle de M.
Winckelmann , fon ami. Quoique le ton dont fe fert

M. Falconet , dans {^s obfervations , foit afl'ez fort pour

mettre en vibration des fibres bien moins fenfibles que

ceux de M. Mengs , celui-ci cependant , toujours bon

& honnête , a employé , pour le réfuter , la plus grande

modération , comme on vient de le voir par cette lettre

même.

M. Falconet a répondu à M, Mengs avec la même
Xx ij
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honnêteté. Il efl malheureux que cet artifte ait employé

tant de talent à écrire un pareil ouvrage , dans lequel il

paroit n'avoir eu d'autre but que d'épancher fa bile

contre les meilleurs écrivains anciens & modernes. Il y
déployé un caractère fingulier , en attaquant le mérite

par-tout où il le trouve , & en marquant fon chagrin de

l'hommage rendu aux autres artiflcs j tandis qu'il fe pro-

digue à lui-même des éloges , & qu'il reçoit avidement

ceux que fês amis ont bien voulu lui donner. Pour prou-

ver les défauts de la flatue équeftre de Marc-Aurele , il

a compofé un volume entier , dont la faine critique pour-

roit être réduite à trois lignes : le refle ne fert qu'à

tracalîér tout le monde , & à inilruire le public de {t^

querelles particulières. Il paroit qu'il ne s'eft propofé de

déprimer cette ftatue de Marc - Aurele qu'afin de faire

mieux l'éloge de celle qu'il a lui-même exécutée de Pierre le

grand à S. Pétersbourg , dont le cheval foule aux pieds le

ferpeni de l'envie , tandis qu'il touche au moment de fe

jeter dans \\\\ précipice . en galoppant fur une montagne

qui fait la principale partie de cet ouvrage. La tête du

monarque a été exécutée par la main délicate d'une

femme *. Grâce au ciel 1 nous n'avons pas en Italie de

femblables ilatues , ni des livres de cette logique.

Un grand nombre d'auteurs ont relevé les erreurs de

Pline , ëc un plus grand nombre encore ont fait fon

éloge. Mais lorfqu'on trouve des fautes dans un écrivain.

* Mademoifellc Collot , élève de M. Falconet , & qui a époufe

fon fils.
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on les fait remarquer avec modération
,
pour empêcher

que d'autres^ n'y tombent de même , fans les publier avec

emphafe & avec aigreur, M. Falconet auroit bien fait de

fuivre l'exemple de M. de BufFon , qui certainement n'a

pas ignoré les erreurs du naturalifte Latin ; mais qui les

a vues comme les hommes d'un mérite auiTi éminent que

le fien doivent voir les chofes , c'eft-à-dire , avec dif-

cernement & fans fiel : aufTi fon éloge de Pline ne fera-t-

il pas moins un éternel monument de fa gloire que tous

fes autres ouvrages.

Si ivî. Falconet ne s'étoit pas livré à fon imagination , il

n'auroit pas joint à fon livre l'écrit d'un de ï^qs amis
,

lequel s'efforce de prouver fa reconnoillance , en tournant

en ridicule Pline & Vefpafien. Mais quel mérite, quel hon-

neur
,
quelle gloire y a-t-il de rire aux dépens de ceux

qui n'exiftent plus depuis dix-fept ficelés , & qui ne peu-

vent fe défendre ? Le tout cependant pour difpiiter fur

la quadrature des formes 8c fur d'autres pareilles inepties.

Cet ami de M. Falconet, auquel il donne (fans doute

pour badiner ) les titres de philofophe & d'homme ex-

traordinaire , manifefte une ame faite pour avoir été le

flatteur adroit de Vefpafien & de Pline , s'il eut vécu de

leur tems ; car on voit , en général
,

que les hommes
qui font les plus fouples quand ils penfent avoir quelque

chofe à craindre , font auiïi les plus audacieux quand ils

font sûrs de l'impunité , & je fuis convaincu que ce pré-

tendu philofophe fe feroit regardé comme fort heureux ,

& même comme un homme de grande importance , s'il

avoit pu être admis à la confiance & à la familiarité du

dernier des efclaves deVefpafien.Et ce n'eilpas là fans doute
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^^^^ ^^ ^^' ^^ Chevalier cl' A-^ara
^ &c.

trop avancer , lorfqu'on fait que les premiers perfon-

nages de Pvome fe félicitoient de connoitre les affranchis

Se les portiers de Séjan , ainfi que Térence le dit dans

le fénat : Lïhertis quoqiie ^ ac janitor-hus ejus notcf.ere ^ pro

mag^nijico accipicbatur. Cependant il y avoit encore loin

de Séjan à l'empereur.

Que de citations M. Falconet n'a-t-il pas entaflées pour

nous perfuader que Cicéron ne favoit pas le premier mot

des arts ? tandis que ces pallages cités prouvent îe con-

traire , ou ne font que des fophifmes. Il femble donc que

M. Falconet n'a pas faifi la jufle valeur des expreflions

de Cicéron ,
quand il penfe qu'il parloit de bonne-foi

,

& qu'il étoit perfuadé de ce qu'il difoit ; tandis qu'il paroit

clairement que l'orateur Romain ne s'eit fervi de ces com-

paraifons que pour chercher à rendre probable ce qui

ne l'étoit pas j 8c à prouver par-là la force de fon élo-

quence : voilà ce qu'il faut entendre par les paradoxes de

Cicéron.

Mais il efl: tems de finir. Ce que je viens de dire

fuffit 5 fans doute
,
pour faire connoitre le caractère

de M. Falconet , ainfi que le motif qui a déterminé M.

Mengs à lui écrire la lettre dont il ell ici queftion.

Fin du Tome premier.







ŒUVRES
C M P L E TE S

D'ANTOINE -RAPHAËL
M E N G S,

PREMIER PEINTRE DU ROI D'ESPAGNE,

TOME SECOND.





U V E S
COMPLETES

D'ANTOÎNE-RAPHAÈL
M E N G S ,

PREMIER PEINTRE DU ROI D'ESPAGNE, &c,

"Contenant iifférens Traitésfur la théorie de la Peinture,

Traduit de l'Italien.

Urit cnim fuigore fuo , qui prœgravat artes

Infra fc pojitas : extinclus amahitur idem,

H O R A T.

TOME SECOND.

A PARIS,
A

L'HOTEL DE 7H0U , RUE DES POITEVINS,

M. D G C. L X X X V I.

VEC AVPROBATION ET PRIVILÈGE DU RO

L





LETTRE
DE M. MENGS

A M. FABRONI,
Provédheur - Général de VUniverJîté de Pife,

Tome II.





LETTRE
D E M. M E N G S

A M. FABRONI,
Provéditeur ~ Général de t Unherjîté de Pife *.

JE vous demande mille pardons de n'avoir pas répondu

tout de fuite à votre agréable lettre j j'en ai été em-

* Ceci eft une réponfe à une lettre de M. Fabroni , précepteur

clés enfans du grand-duc deTofcane , & connu très-avantageulement

dans la république des Lettres en Italie.
,

Ce prélat avoit fait une defcription du fameux groupe de Niobé

que le grand-duc , qui aime beaucoup les arts , fit tranfporter , il

y a quelques années de Rome à Florence. M. Fabroni , qui iavoit

de quel prix étoit le confeil de M. Mengs fur cette matière , lui

€t palfer fa diifertation , en le priant de lui en dire fon feati-

ment. La fanté de M. Mengs étoit d jà fi mauvaife dans ce tems-là ,

qu'on craignoit à chaque moment pour fa vie j cependant il

A ij
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pcché par une fanté très-foible & une extindion totale

de voix qui ne m'a pas permis de dicter mes penfées,

' D'ailleurs , la tâche que vous m'impofez ,. de dire mon
fentiment fur la dillertation que vous m'avez fait pafl'er,

auroit, dans tous les tems , été au-defTus de mes forces j

mais elle Tefl: fur-tout dans ce moment , où je ne me

fens pas en état de la moindre application. Cependant le

defir de vous obéir, m'a fait vaincre toutes ces difficultés ;

6c je vais fatisfaire à votre demande , en vous priant

d'avance de vouloir bien recevoir avec bonté mes réfle-

xions ,
quelques peu fatisfaifantes qu'elles pourront vous

paroître.

J'ai relu plufieurs fois la dillertation fur le groupe de

Niobé , & il me femble y avoir reconnu que votre in-

tention a été de publier une defcription aufli favante

qu'élégante de cet ouvrage , & d'en former une efpèce

de panégyrique , en portant chaque partie de l'art au

plus haut degré de beauté , afin de donner à cette ma-

gnifique production toute la gloire qu'elle mérite. Sous

ce point de vue ,
je ne puis qu'admirer votre dode dif-

fertation , où j'ai trouvé tout ce que j'aurois pu defirer

fur ce fujet , & même davantage , à quelques petites

chofes près
,
qui

,
pour ainfi dire , font indifférentes ,

difta la lettre que nous donnons ici avec les notes qui l'accom-

pagnent 5 Icfquelles ont pour objet differens articles de la dilferta-

tion de M. Fabroni , qui a e'té publiée depuis , & dont Tautçur a

i'ageraent profité des avis de M. Mengs»
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& que j'ai notées fur la feuille ci^jointe , avec àts chiffres

de renvoi à la marge de votre ouvrage.

Je fuis perfuadé que la méthode que vous avez adoptée

dans votre diiFertation , eft celle qu'il faudroit fuivre cm

parlant des chofes qui font dans la polléîfion de grands

princes , & que le public admire ; puifqu'en les expofant

d'une autre manière , on ne feroit approuvé ni de l'un

,

ni de l'autre parti j la critique ne devenant utile que

lorfque le tems y a mis fon fceau , & quand le cha-

grin qu'elle caufe nécelîairement eft affoibli , & permet

enfin à tout le monde de reconnoître la vérité.

La grande inégalité de perfection qui r>gne entre les

figures qui compofent le groupe de Niobé , ne peut avoir

échappé à vos lumières , non plus que l'incorrection de

plufieurs de ces figures ; vous n'ignorez pas d'ailleurs

qu'un grand nombre d'autres ftatues antiques font bien

fupérieures en beauté à celles-ci. Il y a au Vatican une

"Vénus alT'ez médiocre & d'un flyle qui approche du

lourd , mais dont la tête eft fort belle , égale même â
celle de Niobé ; cependant cette tête eft bien celle de

cette ftatue de Vénus , dont elle n'a jamais été féparée.

Cette ftatue eft certainement la copie d'une autre beau-

coup meilleure ; & dans le palais du roi à Madrid , on

çonferve une tête parfaitement femblable à celle du Va-

tican , mais infiniment plus belle , de forte même qu'il

n*y a ,
pour ainfi dire , aucune comparaifon entre l'une

& l'autre. Je penfe qu'il en eft de même du groupe de

Niobé 5 dont les ftatues nous paroiiFent fort belles, parce

que nous n'avons plus celles qui étoient plus parfaites
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encore ; car je fuis perfuadé que vous ne regardez point

ce groupe comme la produ6î:ion de très-grands artiftes

,

& que vous le tenez plutôt pour de bonnes copies faites

d'après de meilleurs originaux
,
par difFérens artifles plus

ou moins habiles, qui peut-être même y ont ajouté les

figures qui nous paroillent fi médiocres. On doit remar-

quer aufÎJ qu'elles avoient été en partie refaites dans le

tems du bas -empire, & que depuis, les modernes les

ont enfin totalement dégradées en voulant les reftaurer.

Les recherches qu'on fera donc pour favoir fi tel ou-

vrage efl de Scopas ou de Praxitèle pourront faire le fujet

d'une belle diflèrtation \ mais je crains que la vue à.t%

flatues ne les rendent inutiles , outre qu'il eft bien diffi-

cile que nous puiffions actuellement diflinguer ce qu'on

ne pcuvoit déjà plus déterminer du tems de Pline ; ce qui

nous prouve que la différence de ftyle devoit être prefquc

imperceptible à l'œil.

Je vous prie néanmoins de ne pas croire que je mé-

prife les monumens des anciens en général , ou qu'en

particulier je n'eflime pas celui dont il e(l ici queftion j

bien au contraire
,

j'en admire plufieurs autres qui lui

font de beaucoup inférieurs j mais je fais dans les parties

de l'art une diftinClion entre la bonté du flyle & la per-

fe(n:ion de l'ouvrage. Le premier nous fait eonnoitre les

règles & les principes d'après lefquels les anciens artifles

opéroient ; mais la perfection dépend du plus ou moins

de talent de ces artifles , à qui elle étoit particulière.

Relativement à la première partie
,
j'admire prefque tous

les monumens de l'antiquité , à l'exception feulement de
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ceux du tems où la trop grande ignorance des artifles

ne leur permit pas de lailler , dans leurs ouvrages , au-

cune trace de la manière des grands maîtres de Tart. Mais

lorfque je confidère les productions des anciens
, qu'on

a le plus loués même , du côté de la perfe<5lion
, je ne les

trouve pas tous également dignes des grandes louanges

qui leur ont été prodiguées par tant d'hommes illuilres
,

ainfi que nous l'apprennent quelques écrivains ; ce qui

me fait douter que nous polïédions les ouvrages origi-

naux des plus célèbres artiftes de l'antiquité j m'en rap-

portant plutôt fur cet article à la vérité de l'hiftoire

qu'au témoignage de ces productions même. Et lors

même que celles que nous polîëdons me paroilîènt ne pou-

voir être furpafTées
,
j'aime mieux m'accufer d'ignorance

que de combattre la raifon
,
qui me dit que ces ouvrages

ne font pas les véritables productions originales des' grands

maîtres.

Il n'eft pas probable qu'on ait lailTé à Rome les plus

beaux monumens de l'art , dans les tems qu'on en a

enlevé le plus grand nombre de flatues. Tous les noms
que nous lifons fur les marbres antiques , font inconnus

dans rhiiloire j outre que plufieurs ont été falfifiés par

ÏQS modernes , & peut-être même inventés par eux , tel
,

par exemple
,
que celui de Glicon. Phèdre * nous apprend

que de fon tems on mettoit encore dts noms pfeudony-
mes fur les flatues j & tel eft peut-être celui de Lyfippe

que porte l'Hercule du palais Pitti. Mais que dirons-nous

Préface du L. V.
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en admirant le fublime Apollon du Belvédère , fait de

marbre d'Italie , ainfi que plufieurs autres excellentes

ftatues dont parle Pline** , en faifant mention de la dé-

couverte faite de fon tems du marbre blanc des carrières

de Lunes ? Çui eft-ce qui oferoit afl'urer que le fuperbe

groupe de Laocoon ell celui dont Pline fait l'éloge ? Et

quand cela feroit , fait-on s*il n*a pas été fait du règne

de Titus , & fi ce n'eft pas là la raifon pourquoi cet hif-

torien en parle avec tant d'enthoufiafme ? D'autant plus

qu'il ell fait de cinq dilFérens blocs de marbre , & qu'il

y a une trop frappante incorredion dans la ftatue du

lils aîné *.

Vous me direz , fans doute , comment dévoient donc

être ces ouvrages admirables ? Je vous avoue que cette

réflexion nous humilie , nous qui ne connoillbns pas

allez le talent fublime des Grecs pour en parler digne-

ment j & il me femble , à vous dire le vrai , qu'il feroit

très-utile à l'avancement des arts qui tiennent au deiTin

,

qu'on étudiât & qu'on admirât davantage les monumens
qui nous reftent des anciens

,
pour nous former une jufte

idée de ce que dévoient être ceux que nous avons perdus.

Mais il arrive tout le contraire : on regarde comme les

plus excellentes produdions des anciens celles que nous

** L. XXXVI, ch. ç.

* Il efl fans doute queftion ici de îa jambe droite de cette fta-

tpe 5 qui eft plus courte que Pautre. Voyez ce qui eft dit à la

page 43 des Mémoires fur la vie de M. Mengs. Note du Traducteur.

avons
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avons fous les yeux , & les artiftes modernes en pro-

fitent pour excufer leur propre ignorance , en alléguant

qu'il fe trouve des défauts dans ces chefs-d'œuvre de

l'antiquité ; comme en effet il peut s'en rencontrer dans

les ouvrages les plus fublim^s
,
parce que l'imperfedlion

efl: inféparable de l'humanité.

Il me paffe mille idées à ce fujet dans la tête j mais

je ne veux pas abufer ici de votre complaifance , & je

crains d'ailleurs de ne pouvoir pas m'exprîmer avec aiîèz

de clarté pour me faire comprendre. Je finis donc en vous

alTurant de mon refpecl , & fuis , &c.

I. Ce feroit un malheur pour les arts fi leur perfeélioii

dépendoit d'une liberté qui ne peut avoir lieu de notre

tems : cette idée décourageroit également les princes qui

ks protègent , 6c les artifles qui les cultivent.

2.. Il me femble que les peintres & les fcuîpteurs de la

première époque de l'art n'ont pas cherché la grâce , mais

qu'ils ont feulement voulu atteindre à une imitation de

la nature j qu'enfuite ils ont connu le beau
,
qui exclut

déjà toute dureté de llyle ; & par le petit nombre de

peintures qui nous relient d'eux , on peut voir que leur

fbyle étoit plus fuave , leur clair-obfcur mieux fondu
,

6c leurs contours plus fimples 6c plus coulans que ceux

des peintres m^odernes ; de môme qu'ils metcoient plus

d'élégance 6c de grandiofité dans leurs ouvrages de fculp-

ture.

Tome IL B

/
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3. Je ne comprends pas comment il fe peut qu'on

dife que la grâce eil uuilère , ces deux qualités étant dia-

métralement oppofées l'une à l'autre.

4. Je crois que Praxitèle & Apelle ne changèrent pas

tant les formes que la manière , en rendant les formes

de la beauté par un faire plus facile.

5. Je ne puis comprendre qu'il y ait plus d'une efpèce

de grâce dans les arts. Les defllns de Raphaël , de Léo-

nard de Vinci & d'x\ndré del Sarte font beaux , de

même que ceux du Guide & de l'Albane j ceux du Cor-

rége font gracieux , & ceux du Parmefan font maniérés,

6c pèchent contre la jufteje des proportions.

6. Le bord tranchant des fourciîs n'efl pas un carac-

tère de ftyle dans les anciens ouvrages de l'art j mais il

y fert plutôt pour marquer la couleur des fourciîs , lef-

quels y s'ils font noirs , donnent un caravflère de févérité i

& dans ce cas on doit exprimer d'une manière fort i^cn-

fible l'angle du fourcil. Et , en effet , on remarque que

dans toutes les têtes de Jupiter le fourcil efl: très-aigu ,

& qu'au contraire le trait en efl adouci dans les divinités

qui ont une chevelure blonde. Si cela eût tenu au flyle ,

on retrouveroit ce même caraélère angulaire dans la

bouche y dans le nez 6c dans les autres parties , ainfl

qu'on le remarque dans quelques monumens Etrufques ,

ou des dIus anciens tems des Grecs,
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7. Le bon Winckelmann croit quelquefois un peu vi-

îionnaire , défaut excufable dans les antiquaires. J'ai ac-

tuellement fous les yeux la tête de plâtre dont il parle.

Je n'y vois point une différence remarquable dans les

fourcils i &; Pline n'a jamais dit qu'il y a eu deux Niobé ,

l'une de Scopas , l'autre de Praxitèle.

S. Il me femble que la différence des formes entre la

mère & fes filles , confiée davantage dans le plus ou le

moins de grâce
,
que dans le cara6î;crc même àts formes.

9. Si l'on veut qu'il règne une douce harmonie dans

ces figures , on en détruira le flyle auilère. L'auflère n'eil:

propre qu'au flyle fublime , ou tout au plus au noble j

mais il ne peut pas fe trouver dans le flyle fuave , ni

dans le gracieux.

10. Les feins de Niobé font afiéz fournis
,
quoiqu'ils

aient un peu perdu de leur élévation , ainfi que cela efl

ordinaire aux femmes d'un certain âge. ^

11. Il me paroit que cette figure ne repréfente pas un

moribond , mais un homme déjà mort j & la poitrine
,

félon moi, n'eft pas fort gonflée parles mufcles , mais

la flrudure en ed: feulement d'un jeune homme accou-

tume aux exercices du corps , comme on en voit dans

la nature ,
quoiqu'à la vérité en petit nombre i d'ailleurs

cette condrudion dépend plus des os du torax que dç:s

B ij
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mufcles. Je ne puis croire que les Grecs aient voulu

augmenter î'iipparence dts mufcles j il me femble fcule-

mei}t qu'ils faifoient choix dans la nature de ce qui con-

venoit le mieux à l'idée du fujet qu'ils vouloient re-

préfenter ; car leur fyflcme n'étoit point de changer ou

d'altérer en aucune manière la vérité ; mais ils tàchoientde

choifir ce que la nature offre de plus beau , ci d'en fim-

plifier les formes. Le Laocoon nous repréfente un vieil-

lard vigoureux
,

plein de fanté , fur qui le poifon agit

avec violence , & rien de plus , mais le Torfe n'efl que

la vérité même.

12. Je croîs que fi vous vous donnez la peine de relire avec

attention le palTage de Plutarque , vous ne le condam-

nerez plus j car il ne fem.ble pas qu'il ait voulu dire que

les peintres négligcoient les autres parties , mais qu'il ne

fait qu'une comparaifon au peintre qui , en farfant le

portrait d'une perfonne , s'applique à bien rendre les yeux

& les autres parties du vifage dans lefquelles réfide
,
pour

ainfi dire , l'ame , en ne donnant pas le même foin aux

autres parties , mais cela ne doit s'entendre que de la ref-

femblance avec tel ou tel individu ; car il ne s'agit ici

que d'un portrait , fur lequel roule la comparaifon.

Véritablement, nous voyons des ftatues antiques avec des

têtes faites d'après nature , dont les corps font de la pro-

portion la plus élégante , 6c dont il n'exifte peut-être

point de modèle dans la nature : Alexandre
,

peint par

Apelle en Jupiter tonnant , avoit la tête d'Alexandre

même ^ mais le rede de la figure étoit purem.ent idéal.
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19. Suivant ce que j'ai pu obferver aux têtes antiques ,

les yeux* en font moins longs qu'aux bonnes têtes mo-

dernes 'y mais leur grandiofité confifte dans la forme ,

dans la coupe , & dans Pembouure même de l'œil , fé-

lon les proportions de la beauxé.

14. Quoique les os de l'orbite de l'œil doivent être

longs & grands , cette doâ:rine feroit néanmoins dange-

reiife à enfeigner; car les anciens ont fait, au contraire,

l'os de la joue peu faillante , pour ne pas trop élargir

la face , ou lui donner une forme triangulaire.

15. Le terme de raccourci appartient à la peinture , &
n'a pas lieu dans la fculpture , fi ce ii'ell: qu'on veuille

parler du raccourcilîément des mufclcs quand ils font

en contradion , & de l'effet qui réfulte d'un mem.bre re-

plié fur lui-même,
*

i6. On pourroit demander un peu d'indulgence pour

les modernes ; parce qu'il n'eft pas nécelîaire de les blâ-

mer pour faire l'éloge des anciens , auxquels on pour-

ront dire , à la rigueur
,
que quelques modernes font fu-

périeurs.

17. Il me femble qu'on fait grand tort à Léonard de

Vinci, à Michel-Ange , à Raphaël , à André dcl Sarte ,

au Titien , au Corrége , à Paul Véroncfe , Se à un grand

nombre d'autres
,
quand on attribue la renailî'ance de la
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peinture aux Carachcs , & cela feulement
,

peut-être J

pour faire honneur au groupe de Niobé i tandis que le

profil de la femme qu'on voit par le dos , dans le ta-

bleau de la Transfiguration , & celui d'une autre près

du Démoniaque , ainfi que de plufieurs autres figures de

Haphael , reiïemblent plus à l,a Niobé que les têtes du

Guide même.
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F A G M E N T
D'UNE SECONDE RÉ P O N SE

DE M. MENGS
A M. F A B R N I *

J'ai reçu la dilTertation que vous avez faite fur îe

groupe de la famille de Niobé , avec la gravure qui y
ell relative , & la lettre dont vous avez bien voulu

m'honorer. J'ai lu avec empreiFement cette dillèrtatioa

,

* La précédente lettre efl celle que M. Mengs envoya à M. Fa-

broni. J'ai de plus trouvé dans les papiers de ce peintre philofophe

le fragment d.*une autre réponle à laquelle il croyoit , fans doute ,

donner plus d'étendue , & qui ell celle que je public ici. J'ai

cru ne point devoir en priver le public
, parce qu'elle contient

quelques réilexions utiles ; & que tout ce qui vient d'un homme
aulîi extraordinaire doit être précieux.

Tome, IL C
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dans laquelle j'ai admiré & la fineile de vos idées ,

& votre pénétration dans les plus grands fecrcts de l'art ;

ce qui m'auroit déterminé à vous répondre fur-le-champ ,

fans me livrer à de nouvelles réflexions , fi je n'avois

pas confidéré que vous m'impofez la tâche d'examiner

vos penfées avec le plus grand foin , 8c de vous dire mon

fentiment avec franchife : demande à laquelle je ne puis

me refufer d'obéir.

Je commencerai par vous dire
,
que je ne mets point en

doute ce que vous avancez dans votre ouvrage , qui

me paroit très-bien écrit j d'autant plus que vous expo-

fez votre fujet avec une chaleur & une énergie qui

donnent un grand air de vérité à ce que vous dites.

Je fuppofe que vous avez fait examiner par des ex-

perts fi les ftatues du groupe de Niobé font faites de

marbre de Grèce ou d'Italie; car dans le cas qu'elles

foient de cette dernière efpèce , la quellion fi elles font

un ouvrage de Scopas ou de Praxitelle , tombe de

lui-même, puifqu'eiles ne peuvent être alors, ni de

l'un , ni de l'autre de ces artifles. Je vous avoue d'ail-

leurs que ces deux artiftes me femblent fi refpeclables ,

fi grands & fi excellens
,
que je ne puis m'imaginer que

nous ayons quelque produdion de leurs cifeaux, parmi

toutes celles qui nous relient des Grecs. Il me paroit

auiïi
,

par ce que dit Pline
,
que la différence du fi:yle

de ces deux grands maîtres ne devoit pas être fort con-

fidérabie ,
puifque du tems de cet écrivain même on avoit

déjà beaucoup de peine à difiinguer l'un de l'autre.

Permettez-moi de faire quelques réflexions fur le doute

où je fuis
5
que nous poiTédons les plus beaux ouvrages
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de l'antiquité. Perfonne n'ignore que Rome fut fpoliée

plufieurs fois de fes plus magnifiques monumens pour

en embellir Conilantinople j & que les ftatues qui y ref-

toient encore du tems de Théodofe furent détruites par

l'ordre de cet empereur, & de quelques-uns de fes fuc-

celléurs ; d'où l'on peut conclure que celles qui échap-

pèrent à cette barbarie n'étoient pas fort renommées ,

ou fe trouvoient placées dans des lieux inconnus ou

peu fréquentés , &c dévoient par conféquent être de peu

de prix".

Si l'excellence d'un ouvrage peut fervir à nous pei*-

fuader qu'il eft d'un grand maître , c'eft fans doute celle

du Gladiateur Borghèfe , d'Agafias *; mais ce nom ne

fe trouve cité par aucun des auteurs anciens qui parlent

des plus célèbres artilles. On peut dire la même chofe du

Torfe du Belvédère. Le nom de Glicon qu'o4i voit fur

l'Hercule Farnefe , fait foupçonner que cela cache quel-

qu'impollure ,
puifqu'il n'efl fait mention d'aucua fculp-

teur fameux qui ait porté ce nom j & que d'ailleurs il y
a dans le palais Pitti un autre Hercule

,
qui rell'emble à

ce premier , avec le nom de Lyfippe j ce qui a fait

croire que ces deux ouvrages font du nombre de ceux

auxquels :, fuivant Phèdre** , les anciens ont donné dts

noms pfeudonymes. Si l'Hercule Farnèfe étoit vérita-

blement un ouvrage de Glicon , celui qui l'a copié pour

* Lelîing , dans fon Laoceon
, p. 284—288 , prétend , avec

beaucoup de vraifemblance
, que cette flatue repréfente Cabrias ,

général Athénien. Si cela eft , CQtt^ flatue appartient alors à la fé-

conde époque de l'art. Note du Traditcieur.

* * Préface du Liv. V.

Ci]
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faire celui du palais Pitci , y auroit mis le même nom,
afin de le faire mieux palî'er pour l'original. En fuppofant

ce dernier une copie de l'autre , à caufe de la grande

rellemblance , & parce qu'il a été fait poftérieurement au

premier , il me femble toujours que ce n'eft: là qu'une

llatue de l'empereur Commode. Ajoutons encore à cela

que ni Fulvius Urfmus , ni Flaminius Vacca , qui ont

parlé de l'Hercule Farnèfe , ne font aucune mention de

l'infcription j tandis que le dernier parle de celle de l'Her-

cule du palais Pitti. Remarquons auiïî que la manière

dont font fculptées les caradcres de ces infcriptions n'eft

certainement pas celle dont fe fervoient les Grecs du

bon tems de l'art.

Mais que dirons-nous des plus belles ftatues antiques

qui nous relient , telle que celle de l'Apollon Pythien

du Belvédère ? La regarderons-nous comme un de ces

ouvrages qui ont immortalifé leurs auteurs ? Si la beauté

de fon exécution nous fait croire qu'elle doit être placée

dans cette clalTe , il faut remarquer cependant qu'elle eft

de marbre de Carrara ou de Seravezza; & fi l'on pré-

tendoit qu'elle a été exécutée en Italie par quelque grand

artifte Grec
, je pourrai objedler que Pline dit exprelïë-

ment que les carrières de Lunes ou de Carrara venoienc

d'être nouvellement découvertes de fon tems *
j de forte

qu'il eil probable que cette flatue fût faite du tems de

Néron , & placée à Nettuno , où elle a été trouvée. îl

eil à croire auiïi que fon auteur n'a pas eu autant de

talent que les autres flatuaires employés par cet empereur

à fes édifices de Rome , où dévoient nécellairement fe

* L. XXXVI, ch. 5.
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faire les plus belles chofes par les plus habiles artiftes.

Mais ce qui pourroit nous jeter ici dans le plus grand

doute , c'eil le merveilleux groupe de Laocoon , le plus

beau monument qui nous foit relie de l'art des anciens

,

& qui eft exécuté d'une manière fi lublime en marbre Grec

,

qu'on ne peut mettre en quefbion le talent fupérieur de

l'artifle. Pline
,

qui a fait un éloge magnifique de cet

ouvrage, dit, que c'étoit la plus belle production de

l'art qu'il connut. Mais on pourroit demander fi Pline

étoitun juge compétent,d'autant plus qu'il admire fur-tout

les ferpens qu'il appelle des dragons , & que cette ad-

miration des accellbires ne prouve pas une grande intel-

ligence
;
puifque dans ce cas ils nuifent aux chofes prin-

cipales. On pourroit d'ailleurs mettre en doute fi le groupe

de Laocoon que nous polFédons eil bien le même dont

parle Pline
,
qui nous apprend qu'il étoit fait d'un feul

bloc de marbre ; tandis que celui que nous connoillbns

eft de cinq morceaux. Les anciens écrivains ne parlent

point d'Agefandre comme d'un excellent fculpteur ; &
comme il eil: vraifemblable que le groupe de Laocoon
n'eil: pas le feul ouvrage qu'il a fait , il eil: à croire que

les éloges que Pline lui prodigue , étoient diélés par

d'autres caufes que la beauté de ce groupe même, telles

que fon amitié pour Tartiile , fa complaifance pour l'em-

pereur Titus , à qui peut-être ce monument plaifoit beau-

coup 5 ou bien l'imprelfion qu'avoient faite fur fon ef-

prit les ferpens , qui font la feule partie qu'il loue , tan-

dis que cet ouvrage offre tant d'autres merveilles qui

méritent d'être admirées. Telle eil entr'autres \'\ manière

de travailler le marbre avec le cifeau feul , fans faire
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viiage de la lime , de la pierre-ponce , ou de qiielqu'autre

polilîoir y ce qui fe voit fur-tout dans les chairs j ma-

nière d'opérer qui fe retrouve dans plufieurs autres beaux

ouvrages , comme , entr'autres , dans la Venus de

Médicis. Toutes les ftatues exécutées dans cette ma-

nière font moins finies dans les petites parties , &
on y remarque un certain goiit qui ne fe trouve dans

les produ6lions de l'art y que lorfqu'on en a vaincu toutes

les difficultés , c'eft-à-dire , lorfque les artiiles font par-

venus à cette négligence & à cette facilité qui , loin de

diminuer le plaifir du fpeclateur , l'augmente au con-

traire. Ce ilyle cependant ne peut pas s'être introduit

du tems des meilleurs artiftes , parce que pour parvenir

à pofer certaines règles , il faut avant tout commencer

lliérilement par le plus nécellaire , pour enfuite , à me-

fure qu'on acquiert des lumières , exprimer les parties

les plus eflèntielles des chofes , & atteindre enfin au

plus beau Se au plus utile , ce qui conduit à la perfec-

tion 5 laquelle confifle dans une exécution uniforme de

toutes les parties & dans leur régularité j d'où réfulte un
tout propre à nous faire comprendre le fujet que l'ar-

tifle a repréfenté. En fuivant cette marche , & en cher-

chant toujours les chofes dont l'exécution eft la plus fa-

cile , ainfi que cela eil ordinaire à l'homme , il eft natu-

rel que , trouvant beaucoup de difficulté à unir enfemble

toutes les parties de l'art , favoir , l'imitation parfaite de

la nature avec le choix le plus délicat & l'ordre le mieux

raifonné , on abandonna ce qui demande le plus de talent,

c'eft-à-dire , ce qui tient à une imitation exaéle de la vé-

rité ^ 8c l'on fe forma des règles de pratique d'après les
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ouvrages les plus fameux
, qu'on chercha à copier au

lieu d'imiter la nature. Voilà ce qui forma ce ftyle gra-

cieux
,
qui donne une idée de la perfedion de l'art , de

même que l'autre préfentoit une idée de la vérité. De
cette dernière efpèce font , félon moi , tous les ouvrages

travaillés avec le cifeau feul.

Ce qui me fait encore croire que cette manière de

travailler le marbre n'étoit pas celle àts artilles de la

première claile , c'efl que dans le tems qu'on étudia le

plus à les imiter , favoir , du règne d'Adrien , on opé-

roit d'une manière bien différente , c'efl-à-dire , fort re-

cherchée 8c très-finie , comme on le voit à l'Hercule du
palais Pitti ; manière que l'auteur de cette copie a cher-

ché à imiter
,
pour la faire recevoir comme une produc-

tion du fameux auteur de l'original. Il eft bien plus fa-

cile d'imiter le ftyle que les raifons & le talent ûqs grands

maîtres ^ & c'eft ainfi que les artiftes auront infenfible-

ment négligé ces parties , à com.pter depuis l'époque que

la Grèce fut vaincue & opprimée. Cette idée femble con-

firmer auiïi la perfuafion où je fuis , que nous ne polîe-

dons pas les plus excellentes productions de l'antiquité

,

ou du moins que nous tCqw avons tout au plus que d^s

copies. Mais pour ne pas trop vous ennuyer
,

je paiîérai

fous filence plufieurs autres réflexions que je pourrois

ajouter à celles que je viens de mettre fous vos yeux.

Vous m'accuferez , fans doute , de hardieile , de vou-

loir ainfi contefter l'excellence de ce grand nombre de

ftatues antiques que nous admirons comme de très-beaux

ouvrages. Je ne me hafarderai point de répondre à ce

reproche aulîî librement que je le voudrois i cela con-
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viendroit mieux à un hon:me de lettres
,
qui connoîtroit

Tart , & qui l'auroit étudié , en examinant avec foin &
réflexion les ilatues 6c les monumens anciens. Cependant

pour latisfaire en quelque forte à votre demande, je dirai

que fi l'Apollon du Belvédère avoit la plénitude &: la

morbidelFe du foi-difant Antinous du même cabinet,

cette iVatue feroit alors , uns contredit , d'une bien plus

grande beauté , & elle en auroit davantage encore , fi le

relie étoit d'un travail aufli fini que la tête. De même,
le groupe de Laocoon feroit beaucoup plus admirable

,

fi les figures des deux fils étoient exécutées avec la déli-

catelTe qu'on voit dans d'autres ouvrages. Mais il en efl

de môme de toutes les produftions humaines
,
qui

,
quel-

ques belles qu'elles foient
,

pourroient toujours l'être

davantage , & comme nous ne connoilTons point la per-

fection abfolue , nous ne pouvons pas déterminer les li-

mites auxquelles font parvenus les anciens artifles
,
qui

furent fi efUmés & fi loués par d^s hommes du plus grand

mérite. Or, comme nous ne poil'édons aucun monument
que nous puiflions regarder avec certitude comme l'ou-

vrage de ces artifles célèbres
,

je me flatte qu'on me par-

donnera de croire que leurs productions réuniffoient à la

fois la perfection , l'uniformité de flyle , la parfaite imi-

tation & le beau choix de la nature , avec toute la cor-

rection dont l'art efl capable , fans aucune apparence de

négligence , & qu'elles étoient pleines de ces beautés que

je ne puis trouver dans les monumens qui nous reftent.

Ces réflexions , loin de diminuer ma vénération pour
les ouvrages des anciens, me les rendent , au contraire,

plus eilimables , en confidérant
,
par ceux que nous pof-

ïédons ,
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Tëdons, ce que dévoient être ceux que nous avons perdus;

Il y a encore tant de fcience & tant de talent dans les

ouvrages faits par les efclaves & les affranchis
,
qui exer-

çoient les arts à Rome
,

quoiqu'ils y fuilent privés des

honneurs & des récompenfes qui les ont portés à un fi

haut degré de perfection en Grèce , qu'on y remarque

toujours ,
jufqu'à l'entière décadence de l'art , ce beau

flyle de l'école
,
qui

,
jufqu'ici , a manqué aux modernes

,

8c qui rendra à jamais eilimables jufqu'aux m^oindres

fragmens dts productions dts anciens.

Pour retourner enfin au groupe de Niobé , je vous

dirai que je crois que c'ell: une copie d'un ouvrage beau-

coup plus parfait 5 de quelque artiile Grec, & que les

• flaLues font le travail de différens cifeaux d'un mérite

inégal. Je penfe aufll qu'elles ont été reftaurées dans le

tems du bas-em.pire , & même en partie entièrement re-

faites i ce qui a produit cette grande différence qu'on

remarque dans leur exécution.

Quant à la manière, dure & angulaire avec laquelle

font faits les fourcils & les cheveux , ainfi que vous

i'obfervez
,

je ne crois pas qu'il fiiille l'attribuer à un

flyle particulier du maître , mais plutôt à une intention

particulière d'imprimer un caractère févère & trille à la

figure ; car fi cela avoit tenu au ftyle , on le retrouveroit

dans la bouche & dans les autres parties qui font fuf-

ceptibles d'une forme angulaire. On peut fe convaincre

que c'étoit là le véritable motif des artiites
,
par les têtes

de Jupiter qui nous reftent des anciens
,
qui toutes ont

les fourcils angulaires & fortement indiqués ; ce qu'on

ne trouve pas dans les têtes de Bacchus , de Vénus ^

Tome 11^ D
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d'Apoflon , divinités auxquelles les anciens donnoient

une i;hevelure blonde.

Je vous avoue que je n'ai pas afîez de talent pour dif-

tinguer diverfes cfpèces de grâces j quoique je fâche que

la beauté & la grâce font deux chofes différentes. Je ne

comprends pas non plus comment , en fculpture , les con-

tours peuvent être appelles raccourcis. Mais la force de

ces exprefllons dépend probablement de l'idiome de la

langue Italienne
,
que je ne pofsède pas allez bien. Quoi

qu'il- en foit , dans ma logique
,
je donne le nom de beau

aux defiins de Raphaël , Sec
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AVERTISSEMENT
DEM. D'A Z A R A.

A lettre fuivante de M. Mengs fut imprimée

en 1776 à Madrid, dans un ouvrage de Don An-
tonio Ponz 5 intitulé : Viaxe de Efpana ( f^ojagc

d'Ejpagne) *. M. Mengs voulut que cette lettre

fût publiée telle qu'il l'avoit écrite en Efpagnol :

langue dans laquelle il ne s'exprimoit pas trop

bien j de forte qu'il s'y trouve quelques endroits

affez obfcurs , qu'on a cherché à éclaircir autant

qu'il a été poffible , fans néanmoins altérer la ma-

nière originale d'écrire de notre auteur. Nous y
avons ajouté quelques notes deftinées à expliquer

difterens termes de l'art.

* Cet ouvrage de M. Ponz ed en fix volumes în-12. La lettre

ê.Q M. Mengs Te trouve dans le lîxième , pag. 186. Dans le tems de

la deilruélion des Jéfuires en Elpagne , M. Ponz fut chargé par fa

^cour de voir fi dans les maifons de cette {oc'iété il n'y auroit point

de tableaux & d'autres ouvrages des arts qui mériteroient d'être

recueillis. C'eit cette tournée dans les différentes provinces du

royaume qui lui fuggéra l'idée d'écrire fcn voyage
,
qui eil fort

eftimé. Noie du Traducîciir.
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Cette lettre a été imprimée à Turin en 1777 ;

mais cette traducbion Italienne eft fi mal faite ,

que M. Mengs n'a pu en cacher fon chagrin , &c

avoitréfolu d'en publier lui-même une tradu£lion,

fi la mort ne l'avoit pas prévenu ; car au défaut de

clarté qui règne dans l'original Ffpagnol, le tra^r

ducleur Italien a ajouté encore pluileurs erreurs

Si contra dicSlions manifeftes.

Ce fut à Florence que M. Mengi? compofa les

Mémoires fur le Ccrrége , pour être inférés dans

une nouvelle Colleâ:ion des Vies des Peintres de

toutes les écoles ; mais les auteurs de cet ouvrage

ne prirent des Mémoires de M. Mengs que l'ex-

trait tronqué qu'on y voit. Le but principal de

M. Mengs , en compofant ce Traité , fut de faire

connoître le vrai mérite du Corrége , mais fur-

tout de fuppléer à ce qui manque à la vie de ce

peintre célèbre
,

publiée par Vafari , ^ de corri-

ger les erreurs confidérables qu'on y trouve. Mal-

gré qu'on eût déjà accufé Vafari de n'avoir pas

écrit cette vie du Corrége avec toute l'initruélion

&: toute l'impartialité convenables ; &: quoique

M. Mengs fût convaincu lui-même de cette vé-

rité , il ne voulut cependant pas entrer dans cette

quellion , ôc fe contenta d'éclaircir , avec fa mo-
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dération ordinaire , les faits fur lefquels la réputa-

tion du Corrége eft établie , fans fe foucier de

l'opinion de ceux qui font une affaire nationale

de foutenir le fentiment de Vafari,

Les LeçoîiS'pratiqiies de Peinture ont été re-

cueillies de différens manufcrits compofés fans

ordre 6^ fans méthode. M. Mengs les a données

en différens tems , en différentes langues ^ & à plu-

fieurs de fes élèves , fuivant qu'il croyoit devoir les

inftruire de telle ou telle partie de l'art. Chaque

élève les écrivoit à fi manière , fous la diâée de

M. Mengs ; de forte qu'il s'en eil: trouvé beaucoup

qu'il a été difficile de débrouiller , 8c d^autres donc

on n'a pu tirer aucun patti. Nous fommes loin

auffi de prétendre qu'il n'y ait point d'erreurs dans

ce que nous en publions ici ; cela feroit même
impofiible , pour ainfi dire , vu le défordre

dans lequel fe trouvoient ces papiers , l'irrégula-

rité de ftyle qui y règne ^ les répétitions conti-

nuelles Si les fautes de langage qu'on y trouve 9

jointes à la manière diffufe avec laquelle s'eft ex-

pliqué M. Mengs. Je ne fais cette remarque qu'afin

de prévenir les murmures de certaines perfonnes

qui
,
pour exhaler le dépit que leur infpire le mé-

rite intrinfeque des ouvrages de notre auteur j,
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épiloquent fur le flyle , ^i même fur les mots ;

fatisfaction que nous ne leur envions point , en

condamnant même d'avance, avec eux , ce qu'ils

pourront y trouver digne de leur critique. Nous

nous contenterons de l'idée où nous fommes
,
que

leurs têtes ne font, en effet, rem.plies que de phrafes

6i de paroles , &: que le plaifir d'évaporer leur

bile eft fans doute aulTi doux pour eux que celui

de fe grater quand ils ont la gale.

'^

LETTRE
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D E Âl E N G S

A DON ANTONIO PONZ.

V ous me demandez 5 Monfieiir , mon fentiment fur

le mérite des plus beaux tableaux qui fe trouvent dans

le palais du roi à Madrid
,
pour en parler dans un de

vos ouvrages. Quoique l'honneur que vous me faites de

me fuppofer le talent nécellaire pour cela , me donne le

defir & le courage de vous fatisfaire ; je vous avoue

néanmoins que cette entreprife me paroît au - defllis de

mes forces^ & plus difficile que vous ne le penfez
, prin-

cipalement par le défaut des connoillances littéraires &
des qualités requifcs pour traiter une matière auflî déli-

cate.

Vous n*ignorez pas que tous les ouvrages de peinture

2'orne II, E
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ne peuvent pas me parokre auiïi beaux qu'ils le font aux

yeux de bien du monde j quoique d'ailleurs j'admire in-

finiment plus que le vulgaire des amateurs les chefs-

d'œuvre de l'art j avec cette différence cependant qu'ils

placent un artide au rang des grands peintres en raifon

du plaifir qu'il fait éprouver à leurs yeux j & que j'en ad-

mets par conféquent beaucoup moins , parce que je me

borne au petit nombre de ceux qui ont véritablement

mérité le titre glorieux de grands maîtres.

Il efl certain néanmoins que tous les hommes font dé-

terminés par le même motif dans leur eftime pour les

produâ:ions dts beaux * arts ; car l'ignorant comme
l'homme inflruit favent, plus ou moins, que ces arts font

deilinés à caufer un fentiment agréable par l'imitation des

objets y & regardent par conféquent comme bons tous

îes ouvrages où ils trouvent cette qualité , fuivant les

connoiiïances qu'ils en ont. Si ces ouvrages font afléz mé-

diocres pour qu'il foit facile cCtw appercevoir les défauts^

on les méprife en général. Si
,
par la variété dts objets

agréables & faciles à comprendre , on fent du plaifir à

les voir , on les admire fans héfiter. Mais lorfque dans

un tableau on trouve des idées plus compliquées , dont

les plus aiféçs à faifir nous conduifent ci la connoillance

dQS plus difficiles ., on jouit alors du plaifir d'exercer

l'imagination j ce qui , en élevant notre efprit & en flat-

tant notre amour-propre , rend , comme par reconnoif-

fance , cet ouvrage plus ou moins précieux à nos yeux ,

félon que les objets en font plus analogues à notre ma-

nière naturelle ou habituelle d'être. C'cil: par cette raifon

(^ue le dévot, le lafcif, le favant, le fliinéant, l'inepte
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ou rhomme du peuple , admirent diiFcrens objets

avec plus ou moins d'enthoufiarme. ^ais loiTque les

chofes font tout-à-fait au-delïus de la portée de notre

efprit , elles ne nous caufent qu'un foible fentiment de

plaifir, ou y pour mieux dire , elles ne nous en procurent

aucun.

Par ce que je viens de dire , il eft facile de comprendre

combien les hommes doivent porter un jugement diffé-

rent fur les productions de l'art , & à quel défagrémenc

je m'expofe en hafardant d'en parler avec trop de liberté*

Nous tenons fortement à nos idées dans tout ce que

nous approuvons , & nous ne manquons jamais de nous

oitenfer du peu d'eftime qu'on témoigne pour ce que

nous avons loué , non par affeâiion pour la chofe même
,

mais par un effet de notre amour -propre
, qui ne peut

foufîrir d'être contrarié en matière de goût i & lorfque

nous manquons de force pour combattre la raifon , nous

avons recours au moyen ordinaire
,
qui eft d'attaquer la

réputation de ceux qui ofent prendre le parti de la vérité,

en les accufant de médifance , de jaloufie , ou tout au

moins de fingularité j de forte qu'il eft fouvent dange-

reux de connoitre les défauts des hommes , & toujours

très-imprudent de les faire remarquer fans nécefîlté.

Comme je veux néanmoins fatisfaire en partie à votre

demande ,
je le ferai en peintre , c'eft-à-dire , en homme

qui connoit toutes les difficultés de fart , & l'impoffi-

bilité de le polîéder fans défauts. Je fuis bien éloigné de

vouloir me conflituer juge des maîtres de ma profefFion
,

& je puis vous aiîiarer que j'ai une grande eflime pour

tous en général , même pour ceux fur qui je pourrois

E ij
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exercer la critique la plus févcre , fuivant les règles de

l'arr ; car quand je n*aurois aucun motif pour les ellimer,

j'admire du moins le courage & la facilité avec lefquels

ils ont fait leurs ouvrages , auxquels il ne manque fou-

A^ent que d'avoir été exécutés fur de meilleurs principes.

Si je me détermine donc à vous communiquer quelques

réflexions critiques , ce n'eil que pour l'avantage qui

pourra en réfultcr pour l'art , comme vous me le faites

efpérer.

Mais avant d'entreprendre la defcription des table.iux

que vous me demandez
,

je crois qu'il ne fera pas inutile

de donner une idée uiccinte de la peinture en général
,

afin que les perfonnes peu verfées dans cette matière ea

aient du moins quelques notions , & puiiîent fe rendre

compte à elles mêmes des beautés qu'on trouve dans les

admirables productions de l'art dont je vais parler.

• Vous n'ignorez pas que de tout tems la peinture a

joui d'une fi grande efl:ime
,
que les Grecs lui ont donné

le nom d'art libéral , afin de l'ennoblir par ce titre j

mais que depuis on a introduit , avec allez de railon , le

term.e de beaux-arts parmi lefquels il lui convient infini-

ment mieux d'être placée. Ilfautpar confécjuent confidérer

la peinture comme un art noble .Se libéral , qui demande

néceilairement une étude réfléchie & une certaine fupé-

riorité d'efprit , avec une ame élevée. Elle doit encore être

regardée comme un art noble & eilimable, pour avoir, dans

tous les tems , conduit par fon excellence ceux qui l'ont

profellée aux honneurs 6c à la noblelîé , comme on peut

s'en convaincre par plufieurs exemples , tant en Efpagne

que dans d'autres pays.
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La peinture mérite aufTi d'être admife au rang des

beaux-arts , à caufe des belles chofes qu'elle a produites j

car tout ouvrage de peinture doit avoir un certain degré

de beauté, Huis laquelle il fera toujours mauvais.

La peinture ne peut être mieux comparée qu'à la poéfie,

puifque ces deux arts tendent également au même but
,
qui

efl d'inftruire en amufant.

L'objet de la peinture efl: d'imiter toutes les produclions

de la nature , non telles qu'elles font en effet, mais telles

qu'elles nous paroillent être , ou telles qu'elles pourroient

ou devroient être ; car comme fon but principal efl d'inf-

truire en flattant la vue, il ne faut pas imiter la nature telle

qu'elle efl, puifqu'il ieroit alors auiïi difficile ou plus difficile

encore de comprendre les productions de l'art que celles

de la nature même. Le vrai mérite de la peinture confiile

donc à donner une idée des objets qu'olFre la nature ;

8c Tartifte fera d'autant plus digne de louange
,
qu'il fluira

rendre cette idée d'une manière plus parfaite
,

plus dé-

terminée & plus précife.

Tout ce qui peut être l'objet de l'art fe trouve dans

la nature qui l'a produit, foit en entier, fdit en partie

5

& quoique l'art ne puiflé pas imiter avec la dernière

perfeclion les objets de la nature, quand ces objets font

d'une beauté parfaite (ce qui efl fort rare) j on peut dire

néanmoins que les produdlions de l'art font , en général
,

plus parfaites que celles de la nature même
, puifque

,

par le moyen de l'art , on peut réunir toutes les perfec-

tions qui fe trouvent éparfes dans la nature , ou au'en

l'imitant , on fépare de l'objet tout ce qui n'efl pas ellèn-
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tiel à l'effet qu'il doit produire. D'ailleurs , la nature efl

fi compliquée dans toutes Tes productions
,
qu'il eft dif-

ficile d'en faifir la forme & d'en dillinguer les parties

eflentielles j au lieu que la peinture , avec les moyens

dont nous venons de parler , donne des idées exa^fles &
nettes des chofes produites originellement par la nature ,

fans fatiguer l'efprit ; ce qui ne peut manquer de mériter

notre approbation : car tout ce qui émeut ou nos £ens ,

ou notre ame , fans caufer de l'ennui
,
produit en nous

diis imprefTions agréables 5 de forte que nous jouiiïons

d'un plaifir plus vif par l'imitation que par l'objet imité.

La peinture ne doit par conféquent pas avoir pour but

une imitation fervile , mais idéale des chofes ; c'eft-à-

dire ,
qu'elle ne doit choifir dans la nature que les parties

qui peuvent donner une idée elïentielle & précife des

objets. L'on obtiendra ce but , fi l'on exprime les diffé-

rences qui didinguent les objets les uns des autres , foit

que ces objets fe trouvent d'une nature tout-à-fait con-

traire 5 foit qu'ils aient quelque analogie entr'eux. Toutes

les fois qu'on parvient à rendre vifibles ces différences

effentielles des chofes , on donne une idée claire de leur

nature & de leurs qualités , & par ce moyen l'efprit ne

peine pas à les comprendre.

Le peintre doit donc , comme le poète , faire un choix

dans les objets que lui prcfente la nature. Mais foit que

ces chofes cxiftent ou n'exiilent pas , il faut du moins

que le peintre fe tienne toujours dans les bornes du pof-

fible j & jamxais la beauté & la perfedion ne doivent

être portées à un degré plus qu'humain , fi ce n'eft dans
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les êtres qu'on fuppofe d'une nature fupérieure ou divine:

ce qui feul peut les faire admettre dans la clallè des chofes

poiïîbles.

On donne communément à cette beauté le nom d'idéale^

parce qu'elle ne fe trouve pas dans la nature : ce qui

fait que beaucoup de monde ne regarde pas la beauté

•idéale comme vraie & naturelle. Le peintre doit toujours

chercher à parvenir, à ce beau idéal ; bien entendu ce-

pendant qu'il doit fe reilreindre aux objets que produit

la nature, qui fe rapportent à une feule & même idée,

& adaptés de manière qu'ils forment unité dans l'ou-

vrage de l'art, pour fixer Tame du fpeorateur , & produire

l'effet que defire l'artifte. C'ell en quoi confide la magie

de l'art , & c'efl: ce qui rend pittorcfqiic tous les objets de

la nature , par le moyen de quelque fituation propre à

exciter l'admiration de ceux qui contemplent les produc-

tions de l'art.

Un tableau fera edimé bon quand le choix du fujet
,

l'imitation & l'exécution tendront au même but : il fera

au contraire , regardé comme défeclueux fi ces qualités

lui manquent
; quoiqu'il puiile d'ailleurs être d'un ftyîe

plus ou moins bon , fuivant le choix qu'aura fait l'artifte

des objets qu'il s'eft propofé d'imiter.

Des d'ifférens Styles de la Peinture.

L A réunion de toutes les parties qui concourent au
mécanifme ou à l'exécution d'un tableau , forment ce

que j'appelle Style
^
qui , à proprement parler^ conflitue



40 Lettre âe M. Menas

la manière d'être des ouvrages de l'art. Il y a une in-

finité de ftyles : les principaux néanmoins , & ceux dont

tous les autres ne font que àts nuances
,
peuvent être

réduits à un certain nombre déterminé ; favoir , le fu-

blime , le beau , le gracieux , l'exprefllf & le naturel. Je

ne parlerai pas de ceux qui font vicieux , quoique je ne

veuille pas méprifer les artilles qui en font ufage : car

on voit fouvent de grands défauts unis à de grandes

beautés ; ce qui fait qu'on imite ou qu'on adopte quelque-

fois par ignorance le vicieux , en prenant fes défauts pour

des qualités louables.

D:cipit exemplar yîtus hnltah'ih.

H O R AT.

Je tâcherai de donner de ces difFérens flyles la défini-

tion la plus exacte & la plus claire qu'il me fera pofTibîe ,

quoique ce foit peut-être une entreprife au-deflus de mes

forces. J'y fuis néanmoins porté par l'efpérance que cet

eflai engagera des perfonnes plus habiles que moi , à

mieux développer les idées que je vais communiquer j &
je me foumets d'avance à la critique, fi l'on peut en-

feigner des chofes plus elîéntielles fur une matière li

importante , tant pour les peintres que pour les amateurs

de l'art ^ afin qu'on apprenne à bien connoitre , à bien

diftinguer les difFérens ilyles , & à apprécier ceux qui

méritent à jufle titre d'être admirés.

Du
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Du Style fuhUme.

Jl A R ftyle fublime dans la peinture, j'entends la ma-

nière propre à l'exécution de grandes idées qui préfen-

tent à notre efprit , & qui nous rendent fenfibies les qua-

lités des objets qui font fupérieures à celles qu'offre la

nature. La magie de ce flyle confifte à favoir former une

unité d'idées du poffible Se du non-pofTible dans le même

objet. Voilà pourquoi il eil: nécelïaire que l'artille n'em-

ployé que des formes & dQS chofes connues , auxquelles il

doit donner une perfeclion qui n'exifle que dans fon imagi-

nation ; en faifant abftrattion de tous les fignes du méca-

nifme des parties dont il fait choix dans la nature. Le mode *

de cette manière d'exécuter doit être fimple dans toutes

les parties , uniforme Ôc auftère **, ou du moins grande

& grave.

* Par mode , M. Mengs entend ce qu'on appelle communément,

en peinture 5
y?y/c' ou manière,

N. B. Comme le mot mode pourroit peut - être embarraffer le

Lefteur , nous nous fervirons dans notre t adu6lion de ceux de ftylc

& de manière.

* * Par auftere , M. Mengs veut dire que Texécution doit avoir

un air de fimplicité , & que les contours n'en demandent pas une

ligne auiTi courbe, ni auffi ondoyante que ceux des fujets gracieux ;

que le clair-otfcur, le coloris , les draperies , les attitudes & l'expref-

fion exigent un caradere de noblelle & de grandiofité qui rejeté

tous les petits détails , & principalement toute efpece d'affeCta-

tion.

Tome IL F
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Nous n'avons nucun modèle de ce (lyle dans les ou-

vrages de peinture, parce que nous n'en poflédons aucun

àts anciens Grecs j ce qui fait que nous devons avoir

recours à leurs ftatues
,
parmi lefquelles celle de l'Apol-

lon Pythien du Belvédère au Vatican approche le plus

de ce flyle ; dont la vraie perfe£lion devoit fe trouver

dans le Jupiter & dans la Minerve de Phidias à Elide &
â Athènes. Raphaël d'Urbin , au lieu du flyle fublime,

n'elt parvenu qu'à la grandiofité ; tandis que Michel-Ange

achoifi le terrible* j & quoique l'un ^ l'autre aient appro-

ché du fublime dans leurs conceptions ôc dans leurs inven-

tions , ils s'en font toujours écartés dans les formes. Il faut

convenir néanmoins que leurmanière d'exécuter
,
principa-

lement celle de Raphaël, étoit très-propre au Ityle fublime.

Annibal Carache 5 en imitant les formes des flatues an-

tiques 5 en a quelquefois approché , ainfi que le Domi-
nicain , fans qu'ils aient pu cependant y unir la fubli-

mité des idées & du ftyle.

* Nous avons déjà expliqué ailleurs ce qu'on entend par ftyîe

fublime ou grand ftyle. L'épi thete de terrible s'applique , par méta-

phore , au flvle pour la compofîtion duquel l'artifte choifit les

attitudes les plus forcées & les plus extraordinaires , ainfi que les

lignes les moins fuaves pour l'exécution, les grands extrêmes pour

l'expreffion , & le ton le moins naturel & le moins agréable pour

le coloris : ilyle qui , par conféqucnt , efl exaftement le contraire

•du fuave & du gracieux. L'on ne peut nier que Michel -Ange n'ait

été très-excellent dans ce genre.
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Du beau Style,

J-_j A. beauté efî: l'idée ou l'image de la perfe(fl:îon poHible.

On ne parvient jamais à rendre la perfeâ:ion fenfible fans

produire la beauté j & il n'y a point de beauté qui n'in-

dique quelque qualité louable , ou quelque perfeclion

dans l'objet qui en ell doué. De plus, la beauté élève

notre efprit à la connoiirance des qualités elHmables des

objets
5
qui fans cela lui feroient reliées obfcures & dif-

ficiles à appercevoir.

Le Ityle propre à rendre de ferriblables objets doit être

pur & dépourvu de toutes les parties inutiles & gratui-

tes ^ fans toutefois en omettre aucune qui foit elFen-

tielle , en plaçant chaque chofe fuivant la dignité ^
la qualité qu'elle a dans la nature. Cependant l'exécu-

tion en doit être plus individuelle & plus fuave que dans

le ityle fublime ; de manière néanmoins à pouvoir nous

donner une idée diflinde & claire de la perfection pof-

fible.

Ce beau ftyle n'a pas encore été porté à la perfe£lion

par les modernes. Si nous poiîedions les ouvrages de

Zeuxis , & particulièrement fon Hélène , nous pourrions

nous en former une jufte idée. Les flatues Grecques qui.

nous reftent font , en général, plus ou moins de ce ftyle,

fuivant la convenance de chacune j & quand même dans

quelques-unes l'exprefllon énergique des pafîions eft for-

tement prononcée , comme dans le Laocoon , les formes

heureufes de la beauté s'y font néanmoins toujours ap-

Fij
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percevoir , quoique la fituation en Ibit violente Se al-

térée.

Il femble que la beauté change de cara£lcre fuivant

l'objet où elle fc trouve j c'ell ainfi
,
par exemple, que

nous voyons que dans l'Apollon du Vatican elle appro-

che du fublime ', dans le Méléagre elle eil humaine ou

héroïque ; la Niobé nous fait voir la beauté du lexe ; Se

dans l'ApoUino * & la Vénus de Médicis , nous trouvons

celle qui convient aux fujets gracieux. Le Caftor & Pol-

lux de Saint - Ildephonfe , la Lutte de Florence, le

Gladiateur Borghèfe , & l'Hercule Farnèfe , offrent

tous un carat^lère différent, mais malgré cette différence
,

on remarque facilement que les artiftes qui ont fait ces

chefs-d'œuvre n'ont jamais oublié de leur donner de la

beauté.

Les idées de Raphaël ne fe font élevées que fort peu

au-de(Ius des objets que lui préfentoit la nature , & il

leur manque toujours une certaine élégance. Annibal

Carache excelloit dans la beauté mâle -, l'Albane dans

celle du fexe j le Guide dans les têtes de femmes j mais

elle confifte chez ces artiiles plutôt dans les formes que

dans le llyle.

* Statue d'Apollon plus petite que nature j à laquelle on donne

en Italie le nom à.*A£olUno.
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Du Style gracieux.

L A grâce efl: un mot fynonime avec celui de bicnfai-

fance ; de forte que les objets qui nous paroiiFent gra-

cieux font ceux qui nous donnent une idée de cette

qualité. C'efl: pourquoi le ftyle gracieux confide à don-

ner aux fiaures des mouvemens modérés , aifés , délicats

& plus modèles que fiers. L'exécution en doit être bien

finie 5 facile , fuave & variée , mais fans tomber dans le

maniéré.

Ce fut là , à ce que difent les Grecs , la partie qu'Ap-

pelle avoit portée à un degré fupérieur ; & malgré la mo-
dedie de cet artiile , il fe faifoit néanmoins gloire d'en

être doué , en avouant ingénument que Ces rivaux pof-

fédoient , à la vérité, mieux que lui quelques parties de

l'art, mais qu'il les furpaiîoit tous dans la grâce. Il faut

remarquer ici que les anciens avoient une idée toute dif-

férente de la grâce , de celle que nous nous en formons

aujourd'hui j car en comparant celle que nous donnons

â nos ouvrages de peinture avec celle des anciens , la

notre ne paroîtra qu'une efpèce d'afFe£lation théâtrale

qui ne convient pas à la beauté parfaite , & qui ne con-

fiée
,
pour ainli dire , qu'en certains geftes , en certains

mouvemens & en certaines attitudes qui n'ont rien de na-

turel , & qui femblent plutôt pénibles & même v'o'ens ^

ou femblables à ceux des enfans , comme on le voit dans

quelques ouvrages du grandCorrége même, mais plus encore

dans ceux du Parmefan & d'autres peintres qui ont fuivi
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la même route. Ce n'eft pas de cette manière qlie les

anciens exprimoient la grâce : elle étoit chez eux un ca-

ractère qui fervoit à donner une idée de la beauté , de

même que celle - ci fert à nous former une idée de la

perfection , en nous faifant appercevoir les parties les

plus agréables des belles chofcs.

Les modèles les plus parfaits que les Grecs nous aient

lailîés de ce ilyle , font la Vénus de Médicis , TApollino ,

l'Hermaphrodite de la Villa Borghcfe , & ce qui refte

d'antique du beau Cupidon de la même Villa ^ ainfi qu'une

Nymphe qui ell dans la précieufe collection de Saint-

Ildefonfe , & pluficurs autres ftatues. Raphaël a bien

donné la vraie grâce aux mouvemens des figures j mais

il lui manquoit cependant une certaine élégance dans les

formes & dans les contours , & fon exécution , en général

,

a quelque chofe de trop prononcé & de trop déterminé *•

Le Corrége peut fervir de modelé pour le ftyle gra-

cieux dans les contours , dans le clair-obfcur , & dans

tout ce qu'on comprend fous le nom d'exécution. Cet ar-

* Par (^y^icwiiovi dctcrmince on entend celle qui préfente les objets

d'une façon plus évidente qu'il ne convient. Le fpeélateur , ainfi que

le Le6leur 5 aime à trouver dans un ouvraçe quelque chofe à de-

viner j de forte qu'un auteur qui épuife trop fa matière dégoûte le

Lecteur, en mortifiant fon amour-propre; parce qu'il femble le

fuppofer incapable de découvrir par lui-mcme les conféquences de

fon raifonnement. De même le peintre qui prononce trop fortcraenc

les chofes
, particulièrement ce qui a rapport à l'expreiîion , nuit

à la beauté. Tout extrême ert vicieux ; & la plus grande difficulté

ell de favoir choifir un terme moyen , & de ne point s'en écarter.
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tifle pofTédoit au plus haut degré la partie dont fe van-

toit Apelle
,
quand il dit de Protogène

,
qu'ils ctoient

égaux en tout , mais que celui-ci ne favoit pas quand il

falloit quitter un ouvrage : voulant donner à entendre

par-là que le trop grand travail nuit à la grâce des ou-

vrages de l'art , Se qu'il efl contraire au ilyle gracieux.

•==*

Du Style exprejjif.

pAR ilyle exprefllf , j'errtends celui que l'on admire

dans un tableau dont l'auteur a fait de l'expreflion le

principal but de Çon travail. L'exécution en doit être dé«

terminée & finie. On peut propofer Raphaël comme un

parfait modelé de ce flyle , n'ayant jamais été furpaiïe

par perfonne dans cette partie de fon art. Les anciens

Grecs ont préféré la beauté à l'expreflion : trop fenfibles

à la perfedion , ils craignoient de défigurer les formes

par l'altération qu'occafionnent les paffions fortes.

Aucun des artifles modernes n'a fu faifir aufTi-bien le

jufle degré de l'expreflion que Raphaël, qui femble avoir

fait le portrait dts figures qu'il a mis fur la toile ; tandis

que la plupart des autres maîtres
,
quoique d'un grand

mérite , n'ont peint que dts efpèces de perfonnages fac-

tices ou fcéniques, qui paroiflént vouloir imiter les ac-

tions des perfonnes qu'ils repréfentent : ce qui n'efl

qu'une pure affeOation , & prouve vifiblement qu'ils ne

font pas pénétrés de la pafllon qu'ils veulent rendre j

mais que l'artille a feulement cherché à leur donner une
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certaine attitude pittorefque. Quelques peintres,edimables

d'ailleurs , n'ont fait confifter l'exprefïion que dans cer-

taines aclions particulières; d'autres font tout - à - fait

froids & fans vie ; mais Raphaël a généralement bien réulTi

dans toutes, les parties; fon exécution répondant parfai-

tement à toutes les parties de ce ftyle , ainfi que je le

ferai voir en donnant la defcription des tableaux.

Du Style naturel , ou de Vimitation de la nature,

uoi qu'en général le but de la peinture foit de re-

prefenter les objets ou les idées que nous offre la nature,

j'entends néanmoins ici par il:yle naturel celui par lequel

l'artiile ne cherche qu'à rendre la nature même , fans la

corriger & fans l'embellir; ce qui doit être appliqué aux

peintres qui , en imitant la nature , n'ont pas eu le talent

de donner quelque beauté idéale à leurs originaux , ou

de faire un choix de ce que la nature offre de plus beau

,

en fe contentant de la copier telle qu'elle s'eft préfentée

d leurs yeux , & comme on peut la voir à chaque inf-

tant.

Je crois que l'on peut comparer ce flyle de la peinture

au flyle de la poéfie comique
j
pour lequel on fe fert

bien , à la vérité , de la verfification ou du mécanifme

des vers , mais Ç^ns . employer aucun génie , ni les

moindres idées poétiques. Quelques peintres Flamands &
Hollandois , tels que R.embrant , Gérard Dow , Teniers,

6cc. ont porté ce flyle à un haut degré de perfcdlion ;

cependant
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cependant on en trouve les meilleurs modelés dans les

ouvrages de Diegue Vélafquez ; & fi le Titien lui a été

fupérieur dans la partie du coloris , on peut dire que
Vélafquez l'a beaucoup furpade .dans l'intelligence du
clair-obfcur & dans la perfpeclive aérienne, qui font les

parues les plus nécefïaires à ce flyle pour parvenir à l'idée

de la vérité : les objets naturels ne pouvant exifter fans

avoir du relief & fans qu'il y ait une certaine dillance

entr'eux ; au lieu que la beauté dts couleurs locales elb

arbitraire. Si l'on veut une plus grande inflruâion fur

ce fujet que celle qu'on peut puifer dans les ouvrages

de Vélafquez , on doit étudier la nature même ; cepen-

dant cet artifte nous otFre ce qu'il y a de plus elîéntiel

dans cette partie.

Il fera facile de connoitre les qualités qui ont du rapport

à CQS différens llyles , lorfqu'on considérera que toute*

les parties de l'imitation , de même que celles de l'exé-

cution , doivent concourir à rexpreffion du premier con-

cept de l'artide. Je ne dirai donc rien des autres ftyles
,

qui font tous plus ou moins parfaits , & qui ont rapport

à l'un ou à l'autre de ceux dont nous venons de parler.

Des Styles vicieux,

J E crains beaucoup de déplaire à un nombre infini

d'amateurs , en parlant des llyles vicieux
, qui ont l'ap-

probation de ceux dont le goût n'eit pas afléz délicat , ni

allez sûr, pour difcerner le vrai mérite des grands maures j

Tome IL G
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de forte qu'ils fe trompent en prenant l'apparence pour

le vrai talent. C'ell cette ignorance qui a fait adopter par

plufieurs le ftyle chargé de quelques imitateurs de Michel-

Ange
5
qu'ils ont pris pour la grande manière de ce maître ;

de même qu'ils ont admiré comme le flyle gracieux du

Corrége , la manière léchée & afFeclée de quelques peintres

de l'école Lombarde. Il en efl de même de ces ftyles ma-

niérés
,
qui

,
pour ainfi dire , ne confiftent , en général

,
que

dans une exagération dQS chofes accidentelles de la na-

ture , dont on fe fert pour donner une idée diftinÊle dçs

objets à ceux qui ne peuvent les comprendre par leurs

feules parties elîentielles. Les moyens dont fe fervent

lès artilles qui emploient ce llyle pour plaire aux ama-

teurs de cette trempe , c'eil d'embellir leurs ouvrages par

la beauté des couleurs locales de tous les objets
,
par

leur variété
,
par la force & par le contraire du clair-

obfcur, & par une diflribution arbitraire des ombres &
des malles de lumière : de manière que ces ouvrages font

plus faits pour frapper les yeux
,
que pour plaire au goût

& à la raifon. Ce ftyle a été adopté par plufieurs artilles

eftimés
,
particulièrement hors de l'Italie , dont je ref-

pe£le néanmoins les noms , à caufe de leur mérite dans

d'autres parties , telles que la facilité & l'abondance

d'idées , le talent fupérieur avec lequel ils ont vaincu ou
méprifé les plus grandes difficultés , & la modeflie qu'ils

ont eue de fe contenter d'exceller dans les parties qui leur

étoient faciles , fans craindre la cenfure des amateurs

éclairés.
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Du Style facile.
'

V^UELQUES peintres ont eu un flyle fort beau & très-

facile, fans être tombés dans de grands défauts, tels, par

exemple
, que Pierre de Cortone & ceux de fon école

,

parmi lefquels Lucas Jordans s'ell: principalement dillingué.

On pourroit donner à ce ilyle le nom de facile ou de

commun. Les peintres qui s'en font fcrvi , n'ont pas

cherché la perfection , mais fe font contentés de donner

aux différentes parties de l'art l'exprefTion néceifaire pour

diilinguer une chofc d'une autre , fans les porter à la

perfecftion
,
qui eil connue de peu de perfonncs

, pas

même généralement de ceux qui récompenfent le plus

magnifiquement les maîtres de l'art ; de forte que les ar-

tiftcs les plus célèbres n'ont fouvent donné à leurs com-

pofitions que le degré de perfeclion néceifaire pour que

le plus _grand nombre des amateurs puiil'e les comprendre

fans une forte tenfion d'efprit.

Pour ce qui regarde la pratique même de la peinture ,

elle comprend cinq parties principales, qui font le deffin,

le clair-obfcur , le coloris , l'invention & la compofition.

Les trois premières parties font abfolument néceflàires

dans quelque ouvrage de peinture que ce foit , 8c l'on

peut démontrer fi ce qui s'exécute par elles efl bien ou
mal fait. Il n'en efl pas de même des deux autres parties

,

où il y a beaucoup d'arbitraire j & quoique la raifon

doive y préfider , on peut dire cependant qu'elles font

G ij
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toujours en quelque forte fourni fes à l'opinion. Voilà

d'où naît la difficulté d'établir des règles allez fixes pour

qu'elles puiiîent être également fatisfaifantes pour tout

le monde j & comme c'eil l'invention & la compofition

qui règlent le choix , chaque artifle fait le fien fuivant

fa manière de voir , & ne manque pas de le trouver le

meilleur.

Du DeJJïn,

C E feroit trop entreprendre que de vouloir donner

une idée étendue de toutes les parties relatives au defîin j

cette difcuffion feroit même déplacée ici. Je m.e conten-

terai do^'AC de dire que la perfection du deflin confifte

dans la correction , c'eft-à-dire , dans une imitation

exacte de toutes les formes que la nature préfente à

notre vue j & dans le talent de donner à chaque figure

le caradcre qui lui eil propre : ce qui dépend fur-tout

du choix qu'on fait dans la nature de ce qui convient

le mieux, à l'objet & au fujet du tableau.

Du Clair - Obfcur.

I A beauté du clair-obfcur confide en ce que le peintre

fâche bien imiter tous les effets de la lumière & dts

ombres dans la nature j pour donner à Ï^qs ouvrages de

la force , de la douceur , de la variété & une jufte dégra-
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dation qui ferve au repos de la vue , tant dans les om-

bres que dans les lumières j enfin , à faire connoitre par

le clair-obfcur le caractère particulier d'un tableau , en

y répandant de la gaité ou de la majellé.

• Du Coloris,

J_jE coloris, pour être beau , demande une exaâ:e imi-

tation des couleurs locales *
, ou du ton des couleurs de

chaque objet , il faut auiïl que le même ton règne , tant

dans les clairs que dans les ombres & les demi-teintes ;

de forte que la dégradation de chaque couleur & de

chaque demi-teinte foit en raifon de la diminution de la

lumière , ou de l'interpofition de l'air ambiant entre les

objets & notre vue; en un mot, qu'il y ait une parfaite

harmonie entre les couleurs , & que celles-ci reçoivent

tous les accidens qu'on apperçoit dans la nature ; afin

que le coloris foit beau , brillant , moelleux , vigoureux

8c fuave.

De r Invention.

JLi* INVENTION eft la partie la plus vafte de la peinture,

& celle qui fert le plus à faire connoitre le génie & le

* Par couleur locale , on entend la couleur propre & naturelle des

chofes , Se qui les diflinguent entr'elles.
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talent de Tartifte ; de forte qu'on peut la regarder comme

la partie poétique de Tart. Elle confifte dans le choix de

la première idée d'un tableau ; idée que le peintre ne

doit perdre de vue qu'au dernier coup de pinceau à don-

ner d fon ouvrage. C'eft peu que l'artiile conçoive une

idée heureufe , & rcmplifîe la toile d'un grand nombre de

figures 5 fi elles ne concourent pas toutes au développe-

ment du fujet principal j Se fi cet enfemble de l'ou-

vrage n'exprime & ne rend pas parfaitement aux fpecla-

teurs l'idée du fujet qu'on traite, de manière à difpo-

fer & à préparer l'ame à être émue par l'expreffion &c les

attitudes des principales figures , c'eil en vain qu'on em-

ployera des expreilions violentes 3c des attitudes forcées,

ainfi que le font ceux qui veulent paroitre doués d'une

imagination brillante. Pour donner une idée de cette
c>

partie de Part
,

je ferai plus bas la defcription du tableau

connu fous le nom de lo fpajîmo d'i Siciiici
,
qui eH dans

le palais du roi à Madrid.

De la Compojit'ion.

PAR compofition on entend l'art d'agencer & d'unir

enfemble , d'une manière belle & convenable les objets

dont on a fait choix par le moyen de l'invention. Ces

deux parties vont toujours enfemble ; car les meilleures

idées ou les inventions les plus heureufes feroient bien

moins agréables 'fans une bonne compofition. La beauté

de celle-ci dépend principalement de la variété , des op-
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pofitions , des contrafles * & de la diflribution bien en-

tendue de toutes les parties qui compofent un ouvrage.

Cependant c'eil l'invention qui doit difiDofer convenable-

ment des parties de la compofition , pour afîigner à cha-

cune la deilination & la place qui lui convient.

La peinture , comme toutes les chofes humaines , a

éprouvé beaucoup de révolutions j elle a eu Ton tems

d'accroiiïement & de décadence ; tantôt elle s'eft élevée

jurqu'â un certain degré de perfedion , tantôt elle efl

tombée de nouveau. Elle a été non-feulement foumife à

différentes variations dans fes fuccès , mais elle a éprouvé
des changemens dans fes principes fondamentaux même ;

de forte que ce qui dans un tems a été l'objet principal

de l'art, a été regardé, dans un autre tems, comme à

peine néceiîaire. Les différentes parties de la peinture

ont de même fubi de pareilles révolutions , &; ont été

foumifes aux diverfes opinions des hommes.

Il efl à croire qu'avant les Grecs aucune nation n*avoit

réduit la peinture en art , & qu'aucun autre peuple ne

l'a portée à un fi haut degré de perfeclion qu'eux. Leur
ftyle & leurs principes étoieht bien difîerens de ceux de

* Par contrafie on entend , en peinture, la variété bien raifonnée

de toutes les parties. C'efl l'oppofé de ce qu'on appelle répétition.

Si, par exemple, dans un groupe de trois figures, l'une fe montre

de face , l'autre de profil , & la troifième par le dos , il y aura un
bon contrafle. Ainfi chaque figure & chaque membre doit être en

contrafle avec les autres du même groupe j ainfi que les dirférens

groupes d'un tableau doivent contrafler entr'eux. Les couleurs lo-

cales même ont leur contrafte.
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nos artifles modernes j quoique dans tous les tems l'imita-

tion de la nature ait été le principal objet de la pein-

ture.

La beauté étoit en fi grande ellime chez les anciens

Grecs
,

qu'ils ne regardoient comme digne d'être imité

que ce que la nature leur ofFroiu de plus beau ; de ma-

nière qu'on peut dire que c'efl: ce peuple qui a créé &
perfedionné le beau llyle. Le foin fingulier que leurs

meilleurs artiftes donnèrent à cette partie , leur fit né-

gliger les grandes compofitions qui font la gloire de quel-

ques artiftes modernes. En effet , les tableaux les plus

célèbres de Polignote , de Zeuxis , de Parrhafius &: d'A-

pelle , étoient compofés d'un très-petit nombre de figures;

& leurs compofitions , quoique pleines de génie , ne

contenoient pas beaucoup d'objets. Par les ouvrages qui

nous refi:ent des Grecs , il efl facile de s'appercevoir que

dans leurs grandes com^pofitions même ils s'appliquoient

plus à rendre parfaite chaque figure en particulier qu'à

en former un bon enfemble. On pourroit donner encore

d'autres raifons pourquoi les anciens peintres ne met-

toient pas beaucoup de figures dans leurs ouvrages ;

dont l'une eft
,
qu'un objet

,
pour être beau & parfait

,

dem.ande à être avantageufement placé p.our relier dans

fon vrai jour y car il efl: certain que la multiplicité d'ob-

jets nous empêche de jouir de la perfection du fujet prin-

cipal.

Lorfque les peintres Grecs eurent fait d'afTez grands

progrès pour fixer Tattention de leur nation
,

portée à

la philofophie , ils cherchèrent à parvenir à la perfection

de l'art , en ne copiant plus la nature telle qu'elle eft
,

mais
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maïs embellie ; de forte qu'ils ne tâchèrent pas tant de

multiplier les objets que de leur donner toute la beauté

poffible. C'eft de cette manière qu'ils perfeclionnèrent

peu-à-peu la peinture , depuis la quinzième jufqu'à en-

viron la quatre-vingt-dixième Olympiade, tems auquel

on polledoit déjà les plus grandes parties de l'art ; &
il ne leur reftoit plus alors à lui donner pour complément

de perfection que la grâce , laquelle , comme je l'ai

déjà dit, n'eft pas , à proprement parler, laperfedion,

ni la beauté , mais l'idée de la beauté exprimée avec

cette facilité qui procure un état de repos * à l'efprit

du fpe(fl:ateur qui admire les produâ:ions de l'art. Cette

partie étoit réfervée au grand Apelle qui fleurit dans la

cent douzième Olympiade , & qui porta par -là à fon

plus haut degré la perfection de l'art chez les anciens
,

qui , depuis cette époque tomba dans un goût mefquin
,

baroque & bizarre.

Quant au quatorzième fiècle de Tere Chrétienne , la

peinture commença , pour ainfi dire , à renaître i le

* La vue trouve de la tranquillité & du repos àzn^ un tableau

quand il n'y règne point de conUifion , & lorfqu'il y aune bonne

entente & une jufte dégradation de couleurs locales & de clair-

obfcur ; de n^anière que l'œil & l'efprit puilfent faifîr avec faci-

lité l'idée de l'artifte. Un tableau dont le peintre aura épuifé tout

le fujet , & qu'il aura chargé de trop d'objets , ou bien dont il

aura mal dilpofé les couleurs locales , pour lui donner de la va-

riété , fera un effet contraire au repos dont nous parlons. Les loges

du Vatican , dites improprement de Raphaël , font un e^<:emple

frappant de cette coniuilon , parce que îout y efl furcbargé.

Tome IL H
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monde fe trouvoit plongé dans une profonde ignorance ,

& la philofophie étoit fort peu connue ^ auffi les premiers

peintres fe bornèrent-ils à faire des ouvrages qui ne de-

mandoient aucune beauté , ni perfe£l:ion. En Italie , où le

renouvellement de l'art eut principalement lieu , ils s'oc-

cupèrent à peindre les murs des eglifes , dts cimetières

& des chapelles , où ils repréfentoient les myflères de la

pafTion & d'autres fujets femblables ; de forte que la

peinture eut à peine reparue
,

qu'il s'ofFrit un vade champ,

pour la rendre plutôt abondante que parfaite: ce quia

été caufe que chez les modernes cet art a confervé beau-

coup de défauts de ces premiers ellais. Car de nos jours

il n'eft pas nécelïaire que l'artille cherche à fatisfaire le

goût des hommes inilruits & des philofophes , comme

chez les Grecs , il fuflBt de plaire aux yeux des gens

riches & d'une multitude grofiicre & ignorante. Auiïî

voit-on que nos artiftes , au lieu de chercher à atteindre

à la perfeclion de l'art , ont recours à l'abondance & à la

facilité , qui font les parties les plus propres à être ap-

préciées par les amateurs pour qui la plupart de leurs

ouvrages font deilinés.

Mais comme rien n'eft confiant, ni durable , & que les

hommes ,
guidés par leur inquiétude naturelle , cherchent

toujours à donner du prix aux chofes médiocres , & à

déprimer ce qui eft en edime , il étoit naturel que tous

les peintres cherchaflent les moyens de fe furpaflèr les

uns les autres , en joignant un peu de théorie à la pra-

tique barbare qu'ils avoient adoptée. La première partie

qu'ils trouvcrent fut la perfpedive , dont la connoiiîance

avança tellement l'art
,
que pouvant déjà rendre le
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raccourci , ils furent en état de donner plus d'effet à

leurs ouvrages.

Dominique Giiirlandajo , Florentin , fut le premier

qui , moyennant ces parties , améliora le flyle ou ia ma-
nière de fa composition en groupant fes figures ; & en

didinguant ,
par une dégradation raifonnéc , les lianes

ou les plans fur lefepels elles fe trouvent , il fut donner

de la profondeur à fes tableaux ; cependant ii n'eut pas

encore la hardiellé que fes fuccelléurs ont montrée depuis

dans leurs compofitions.

Vers la fin du quinzième fiècle , on vit fleurir à la

fois quelques artifles d'un talent fupérieur, tels que Léo-

nard de Vinci , Michel-x\nge , le Giorgione , le Titien,

Barthélemi de Saint-Marc & Raphaël d'Urbin. Léonard

de Vinci fut l'inventeur de beaucoup de détails dans l'art.

Michel-Ange ,
par l'étude des antiques & la connoiiîance

de l'anatomie , agrandit la partie du defTin dans les formes.

Le Giorgione de Caitel-Franco , améliora l'art en géné-

ral 5 Se donna plus de brillant au coloris que ne Pavoient

fait i^es prédéceiîéurs. Le Titien
,
par une imitation plus

foignée de la nature , mit plus de perfection dans les tons

du coloris. Barthélemi de Sa«int-Marc étudia particuliè-

rement la partie des draperies , & trouva , par le moyen
du clair-obfcur , la bonne manière de draper fes figures

& de faire fentir le nud que couvre l'étoffe. Raphaël

Sanzio d'Urbin , doué d'un talent fupérieur & décidé

pour la peinture , commença par bien étudier tous fes

prédécefieurs & fes contemporains , & unit lui feul toutes

les grandes parties qu'ils poilédoient féparément , dont

il fut faire un heureux emploi , fuivant la vérité de la

Hij
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nature & fuivant les convenances
,
pour fe former un

ftyle plus parfait & plus univerfel que ne l'a jamais pof-

fcdé aucun peintre avant & même après lui. Mais fi Ra-

phaël excella dans toutes les parties de l'art , il fut fur-

tout fupérieur dans celles de l'invention & de la compo-

fition j de forte que je crois que les Grecs eux-mêmes

auroient été faifis d'admiration en voyant fes chefs-d'œuvre

au Vatican , où tant d'abondance fe trouve jointe à tant

de perfection , de fini , de délicatelTe & de facilité.

Comme la peinture étoit parvenue chez les Grecs à

fon plus haut degré de perfection du tems de Zeuxis &
de Parrhafius , le grand Apelle ne trouva rien à ajouter

à l'art que la grâce , ainfi que nous Pavons déjà remarqué.

De même , chez les modernes , il ne reiloit , lorfque Ra-

phaël parut
,

que la grâce feule qui manquât aux

ouvrages de l'art , qu'Antoine Allegri , appelle le Cor-

rége 5 lui donna ; ce qui porta alors la peinture chez les

modernes au plus haut degré de perfeélion ; de forte que

non-feulement le goût éclairé des vrais connoifTeurs fut

fatisfait , mais encore les yeux peu exercés de la multi-

tude.

Après ces grands maîtres*, il y eut un long intervalle

qui dura jufqu'au tems des Caraches de Bologne. Ces

peintres s'étant appliqués avec foin à étudier les ouvrages

de leurs prédécelîeurs
,
particulièrement ceux du Corrége,

devinrent les premiers , les plus grands & les plus cé-

lèbres de leurs imitateurs. Annibal eut le defTm le plus

correcl , & réunit le llyle des antiques à la grandiofité

de Louis 5 fon frère , mais il négligea de chercher les

iineiles de Part 6c fes caufes philofophiques. Les difciples
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des Caraches formèrent une école alTez favante , en fui-

vant néanmoins la même route ^ mais le Guide, peintre

d'un talent heureux & facile , fe créa un ftyletout-à-îa-fois

beau
,
gracieux , riche & facile. Le Guerchin fut l'inven-

teur d'un flyle particulier de clair-obfcur , formé d'om-

bres fortes 5 d'oppofitions & d'interruptions.

Après ces grands artifles
,
qui , d'une manière facile

,

imitèrent l'apparence de la perfeâiion de leurs prédécef-

feurs & de la nature , vint Pierre de Cortone
,
qui

,

trouvant plus de difficulté pour y réuffir , & ayant d'ail-

leurs un grand talent naturel , s'appliqua principalement

à la partie de la compofition & à ce qu'on appelle goût,

Jufqu'alors on avoit confervé dans la compofition une

efpèce de fymmétrie ^ ou , pour mieux dire , une forte

de diftribution raifonnée fuivant l'équilibre des parties , en

fe conformant à l'invention du fujet. Mais Pierre de

Cortone diflingua , pour ainfi dire , l'invention de la

compofition , en s'arrêtant fur-tout aux parties qui flat-

tent la vue , c'eil-à-dire , aux oppofitions & aux con-

traftes des membres des figures -, de façon qu'on com-

mença alors à charger les tableaux d'un grand nombre

de figures bien groupées , fans fonger fi elles conve-

noient ou non au fujet d'hifloire qu'on traitoit. Et tandis

que les anciens Grecs n'ont employé dans leurs ouvrages

qu'un petit nombre de figures , afin de rendre plus fen-

fible la perfedion de celles qu'ils y mettoient. Les peintres

de l'école de Cortone ont , au contraire , cherché à ca-

cher leurs imperfections en multipliant les objets. Cette

école de Cortone s'efb divifée en plufieurs branches , 3c

a changé le caradère de Fart.
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Peu de tems après
,
parut à Rome Carie Maratte, quî,

voulant parvenir à la perfeélion , la chercha dans les

ouvrages des grands maîtres
,

particulièrement dans

ceux de l'école des Cnraches ^ & quoiqu'il eût déjà étudié

la nature , il s'apperçut , par les ouvrages ds ces artiiles,

qu'il ne faut pas toujours l'imiter avec la plus exafte

vérité. Ce principe , employé dans toutes les parties de

l'art, donna à fon école
,
qui fut la dernière de Rome,

un certain llyle foigné , mais qui eil tombé un peu

dans le manière.

La France eut aufTi de grands hommes
,
principalement

dans la partie de la compofition j partie dans laquelle le

PoufTin a été , après Raphaël , le meilleur imitateur du

llyle des anciens Grecs. Charles le Brun & plufieurs autres

fe diflinguèrent par une grande fécondité ; & auffi long-

tems que l'école Françoife ne s'écarta point des principes

de l'école d'Italie , elle produifit des maîtres d'un grand

mérite dans les différentes parties de l'art. Mais lorfque,

dans la fuite , il y eut d^s élèves qui préférèrent les ou-

vrages magnifiques de Rubens
,
qu'on voit en France ,

aux chefs - d'œuvre de Raphaël, & qui, félon les prin-

cipes de Rubens , fe bornèrent d imiter en partie les

objets agréables que la nature leur offroit dans leur pays,

il s'y forma un flyle totalement contraire
,
que fon bril-

lant & fa nouveauté piquante firent admirer par cette

nation
,
qui rejeta dès- lors le goût de l'Italie. C'elt en

fuivant cette route ,
qu'ils fe formèrent un flyle national,

dont le goût ingénieux & ce qu'ils appellent efprit , fu-

rent les qualités dillinctives. Auffi depuis ce tems-lâ n'ont-

ils jamais fait entrer dans leurs tableaux des perfonnages
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Egyptiens , Grecs , Romains ou Barbares , ainfi que le

grand PoufTin leur en avoit donné l'exemple j mais ils fe

font bornés à peindre des figures Françoifes , même pour

repréfenter l'hiiloire de tout autre peuple.

On verra
5
par la defcription des ouvrages des meil-

leurs maitres , ce que je pcnfe des autres écoles.

i Quoique ce que je viens de dire ne fuffife pas fans doute

pour donner une idée bien parfaite de Part , je crains

néanmoins que vous ne l'ayez déjà trouvé trop prolixe

pour fervir de préambule à la defcription que je dois

vous faire des tableaux de fa majefté Catholique. Il fe-

roit à defirer que tous les ouvrages précieux qui

font dans les différentes maifons du roi , fe trouvailént

ralfemblés dans fon palais à Madrid , ôc qu'on en formât

une galerie digne d'un fi grand monarque j afin qu'on

pût en donner une defcription propre à fervir d'inflrudtion

au Lecteur : en commençant par les ouvrages des anciens

qui font venus à notre connoifî'ance julqu'à ceux des

derniers tems
,
qiii méritent quelque éloge. Par ce moyen,

on pourroit diflinguer fans peine la différence qu'il y a

entre les uns & les autres , & je pourrois donner plus

de clarté à mes idées. Mais comme on n'a jamais fongé

à faire une pareille coUeclion de tableaux, je parlerai,

fans fuivre aucun ordre, des peintres des difFérens tems,

en commençant par les meilleurs artiftes Efpagnols, dont

les ouvrages fe trouvent dans les principaux appartemens

de fa majepLé,
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„ ,

DESCRIPTION des principaux Tableaux qui

font dans le palais du Roi à Madrid.

V^'est dans la falle où s'habille le roi qu'on voit la

plus grande partie de ces tableaux
,
particulièrement des

trois meilleurs maîtres EfpagnoLs , favoir , Don Dicgue

Vélafquez, Ribera & Murillo. Mais quelle différence ne

règne-t-il pas entre ces trois artilles ! Quelle vérité 8c

quelle intelligence de clair-obfcur dans les ouvrages de

Vélafquez ! Qu'il a fupérieurement bien entendu l'effet

de l'air ambiant interpofé entre les objets , pour en faire

connoître les diflances 1 Quelle école pour tout artifte

qui veut étudier dans les tableaux dts trois tems de ce

maître qui fe trouvent ici , la méthode qu'il a fuivie

pour arriver à une aufTi excellente imitatit>n de la nature l

Le tableau du Porteur -d'eau de Séville , nous prouve

clairement combien ce peintre s'q^x reflreint dans Tes prin-

cipes à imiter la nature, en finifî'ant toutes les parties
,

6c en leur donnant la vigueur qu'il a cru appercevoir

dans Tes modèles , ainfi qu'en failant connoître

la différence elî'entielle qu'il y a entre celles qui font

éclairées & celles qui fe trouvent dans l'ombre j de ma-

nière cependant que cette févère imitation de la nature

l'a fait tomber dans un flyle un peu dur & Çtc.

Dans le tableau du feint Bacchus qui couronne quel-

ques buveurs , on remarque une touche plus faci'c &
plus
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plus rpîrituelle , avec laquelle il a imité la nature , noa

telle qu'elle eil; , mais telle qu'elle nous paroit être. Ce
pinceau facile Se libre fe remarque néanmoins davantage

dans fon tableau de la Forge de Vuîcain , dont quelques

forgerons font une parfaite imitation de la nature. Ce-
pendant Vélafquez donna une plus julle idée encore de

la nature dans fon tableau des Fileufes , fait dans fon

dernier ftyle j de manière que la main de l'artiile ne paroit

avoir eu .aucune part à l'exécution de cet ouvrage, qui

femble créé par un fimple a6le de volition; &: l'on peut

dire que c'efl une production unique en ce genre. Outre

les tableaux dont nous venons de parler , il y a quelques

portraits de Vélafquez dans ce même ftyle
,
qui , fans

doute , efl le plus beau de ce maître.

Ribera ell admirable dans l'imitation de la nature, par

la force du clair-obfcur
,
par la facilité de fon pinceau,

&; par l'art de rendre fenfibles les plus petits accidcns du

corps , tels que les rides , les poils , &c. Son flyle efl:

toujours vigoureux j cependant il n'efl pas parvenu au

degré de Vélafquez dans l'intelligence des lumières & des

ombres
,
parce qu'il n'a pas connu la partie de la dégra-

dation des couleurs, ni l'efFct de l'air ambiant j quoique

d'ailleurs fon coloris ell plus brillant & plus animé
,

comme il l'a fait voir dans quatre tableaux qui fervent

de deiïbs-de-porte.

Il y a , dans la même falle , des ouvrages des deux

diffcrens ilyles de Murillo. De fon premier tems , font

les tableaux de l'Incarnation & de la Nativité du Seigneur,

dans lefquels ( mais principalement dans le fécond ) on

admire une touche lière & hardie , & une grande vé-

lome II, 1
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rite ,
quoiqu'ils aient été faits avant qu'il eût acquis ce

moelleux qui caratlérife fon fécond flyle ;- comme on peut

s'en convaincre par quelques autres tableaux qui font

dans la même falle , & fur- tout par le petit tableau de

chevalet des Epoufaillcs de la Vierge , & par une très-

belle figure à mi-corps de S. Jacques
,
qui eil dans la

chambre voifine qui fert de pallage.

Dans la falle d'audience du Roi , il y a un excellent

tableau de Vélafquez : c'ell le portrait de l'infante Donna
Marguerite-Marie d'Autriche. Comme cet ouvrage ell fort

célèbre par fon admirable exécution, je n'en dirai rien,

finon qu'il nous prouve que l'effet que produit l'imitatio-n

de la nature plaît généralement à tous les hommes j mais

fur-tout quand ce n'efl: point dans la beauté qu'on cherche

le principal mérite des productions de l'art.

Je ne parlerai point
,
pour le moment , du grand nombre

d'excellens tableaux du Titien qui fe trouvent dans les

appartemens du palais , pour m'arrêter au magnifique

portrait équeflre de Philippe IV , peint par Vélafquez,

Tout excite dans cet ouvrage l'admiration : le cheval

aufPi-bien que la figure du roi ; le fite même en eft exé-

cuté avec une touche * du meilleur goût. Ce qu'il y a

* Touche fignifîe 5 en peinture, le maniement du pinceaii & des

couleurs. Tout objet qu'on fuppofe être vu à une certaine diflance,

doit être rendu d'une manière plus inde'cife , à caufe de l'inter-

pofîtion de l'air ambiant
, que ceux qui font proche de nous. Les

cheveux
,

par exemple, ne peuvent pas alors être diflingue's auiîî

parfaitement, ni paroître divifés par parties, comme ils le font

dans la nature j il faut donc que le peintre les repréfente en mafïe.
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néanmoins de plus admirable dans ce tableau , c'eft la

manière facile & finie avec laquelle eft peinte la tête du

roi; de forte que la peau en paroit luifante. Au refte
,

tout en eft fait avec la plus grande légèreté
, jufqu'aux.

cheveux mêmes
,
qui font admirablement beaux. Ce ta*

blcau a pour pendant le portrait du comte-duc d'Olivarès,

qui n'eft prefque en rien inférieur à celui du roi.

Il nous relie encore à obferver le beau tableau du

même maître , dont le fujet e(l la Reddition d'une ville
,

qui ci-devant étoit placé dans le falon de los reinos au pa-

lais dV/ Hitiro , & qui fe trouve aujourd'hui dans la

falle ci manger du prince des Afturies. Ce tableau a

toute ia perfedion que comporte le fujet , & tout en

efl: exécuté de main de maître , â l'exception dQS manches

des lances. Dans la même falle , on voit le portrait de

Pinfante Donna Marguerite- Marie d'Autriche , & celui

d'un infmt à cheval , tous deux peints par Vélafquez ,

dans fon meilleur tems , ainfi que d'autres portraits du

même maître. •

Dans la chambre où le prince s'habille , il y a trois admira-

bles tableaux de Ribera,dont l'un eft un S. Jérôme,& l'autre

un S. Benoit de même grandeur : ils font du meilleur tems

de ce maître,d'une touche excellente & d'une grande vérité ;

il y a fur tout une expreffion peu commune dans le vifage

de S. Benoit. Le troifième repréfente le Martyre d'un

Cette maïïe doit fe faire d'une certaine manière , qui dépend du

flyle & du choix. C'elt ce qui fait qu'on dit qu'un peintre a tel'e

ou telle touche; favoir , une touche vigoureufe , fuave 5 facile,

délicate, large, &;c.

1 ij
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faint
,
qui de même efh fort beau , mais d'un flyle plus

vigoureux.

Il feroit inutile de parler ici de tous les ouvrages

de Rubens & de fon école
,
qui font en grand nombre

dans ce palais. Il y en a cependant un qui mérite de fixer

notre attention : c'eft PAdoration des rois
,
qu'on peut

regarder comme un des chefs-d'œuvre de ce maître. Il a

peint ce tableau en Flandres , dans fon meilleur tems 5

quand il vint en Efpagne , il y ajouta de la toile pour

l'agrandir , & y mit de nouvelles figures
,
parmi lefquelles

eft fon propre portrait. Ce tableau a toute la beauté que

Rubens pouvoit donner aux fujets d'hiiloire , 6c le

deifm n'eil pas des moins correcT:s de ce maître.

Parmi les différens tableaux de Van-Dyk, il y en a

un très-beau dont nous devons parler : c'eft un Chrifl:

dans le jardin
,
peint dans un auiTi grand goût & d'un

auffi bon coloris que le comporte la fcènt
,

qui fe

paiTe de nuit. Le portrait du Cardinal infant , frèrç

cîe Philippe IV , eft de même un très-bel ouvrage , tant

pour la vérité admirable qui y règne
,
que pour la beauté

du coloris , la touche facile , la morbidellè 6c la fran-

chi fe.

Le nombre des tableaux de Lucas Jordans * eft , pour

ainfi dire , infini , 6c l'on peut ailurer que ce maître n'a

jamais rien fait de mauvais
,

puifque le bon goût fe

* Nous avons déjà remarqué dans îe premier voKime qu'il ne

faut pas confondre ce Lucas Jordans , né à Naples en 1632 , & dif-

ciple de Ribera , avec Jacques Jordans, né à Anvers en 15945 &
difciple de Rubens. Note du Jraducleur.
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trouve dans tous (qs ouvrages
; quoique néanmoins on

ne puille les regarder que comme des ébauches
,
quand

on les compare aux productions fublimcs des maîtres

célèbres de l'école d'Italie. D'ailleurs Jordans n'a jamais

atteint à la perfection en aucune partie de Part ; de forte

que le llyle de cet artille ne peut foufTrir la moindre

négligence fans perdre totalement fon mérite ; & tous ceux

qui ont voulu l'imiter , font refiés au même degré. Les

ouvrages de Jordans font , en général , de deux efpèces ,

quoiqu'il ait fouvent imité quelque maître en particulier.

Plufieurs de fes tableaux ont un vigoureux ton de cou-

leur
5
qui approche du fciire de Ribera , de qui Jordans

fut le difciple, & dont il commença par adopter le ftyle.

C'eft néanmoins celui de Pierre de Cortone dont il a fait le

plus généralement ufage , & qui paroît avoir été le plus

analogue à fon génie , comme on peut le voir par la

plupart de {es tableaux. Dans ce goût , eu le magnifique

ouvrage à frefque au pavillon d'el Ritlro , de même que

plufieurs autres tableaux qui font au palais du roi. Dans
d'autres ouvrages

,
qu'il iit enfuite à Madrid , il s'éloigna

un peu de ce flyle , en y mêlant des figures drapées dans le

goût de Paul Véronèfe
,_,
& en portant la dégradation

des teintes & du clair - obfcur jufqu'à tomber dans le

lourd j ainfi que cela fe remarque dans quelques ta-

bleaux de l'hiftoire de Salomon
, qui font au palais , 6c

qu'il a fait après ceux de l'Efcurial.

Parmi ceux du palais , il y a une Vierge à mi-corps

avec l'Enfant Jéfus & S. Jean-Baptifle
,
qu'on attribue à

Raphaël. A. la vérité , l'Enfant eH: prefque entièrement

copié d'après ce maître. Les chwiirs des ligures en font
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un peu roiigeâtres j le fond 8c le payfage tirent fur le bleu ;

la tunique de la Vierge eîl d'un incarnat de carmin allez

vif , & la mante eft d'un bleu foncé : tous fignes

bien caracl:érirLiqucs du flyle de Eaphael. CeO: pour-

quoi ceux qui ne connoillënt pas fes beautés eiîéntielles ,

prennent ce palliche de Jordans pour un ouvrage de ce

grand maître, li y a dans ce palais d'autres tableaux de

Jordans dans la manière de l'école Vénitienne, mais qui

cependant n'ont pas ce degré de perfeclion que quelques

écrivains leur attribuent gratuitement.

Nous pourrions encore placer ici , comme à^s ouvrages

d'un grand mérite ,
quelques tableaux du Tintoret , du

vieux Palme 6c de Jacques Bailan j qui tous néanmoins

font éclipl'és , félon moi
,
par ceux de Paul Yéroncfe ,

& plus encore par ceux du Titien , fliits dans fon meil-

leur tems. Ce peintre , comme on le fait , n'a jamais été

furpaiïc dans l'intelligence & la beauté du coloris ; <Sc

l'excellence de fa manière dans cette partie efl: fi grande

qu'il eil: ,
pour ainfi dire, impoiTiblc d'y connoitre l'art,

de forte qu'on croit voir la nature m.ême. Le pinceau du Ti-

tien eft extrêm.ement facile , fans cependant tomber dans

des défauts de négligence ; fes touches font , au contraire ,

fi belles qu'elles paroilTent deiTinées. La force & l'effet de

iow clair-obfcur ne confident pas dans l'obfcurité des

ombres & dans la clarté de lumières , mais dans une fa-

vante difpofition des couleurs locales propres au fujet.

Toutes ces qualités fe trouvent dans la fuperbe

Fête des Bacchantes , dont les figures ont le tiers de

grandeur naturelle. Ce tableau eft aOuellement dans le

cabinet de la princeilè des Afturies. Chaque partie en
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particulier , Se toutes enfemble font fi belles dans cet ou-

vrage ,
que ce feroit trop entreprendre que de vouloir

les décrire. Je me contenterai de vous dire que je ne

vois jamais ce chef - d'oeuvre fans admirer la figure

de la femme
,

qui dort fur le premier plan , & qui

me paroît toujours nouvelle , comme fi je ne la voyois
que pour la première fois. Le coloris de cette figure eft

de la plus grande fraîcheur qu'on connoilîe du Titien ;

& la dégradation des teintes en ell fi adm.irable
, qu'à

mon avis il n'y a rien de plus beau dans ce genre. On ne

peut les diflinguer les unes des autres qu'en les compa-
rant avec la plus grande attention j chacune en particu-

lier paroît être delà chair , & la variété de toutes eil fou-

mife à un feul ton de couleur. Dans toutes les figures

en général , & dans chacune en particulier , la teinte

locale des chairs eft variée avec la plus exacle propriété

& les couleurs des draperies font de la plus grande

beauté. Quant aux acceilcires , le ciel eft formé de nuaoes

diaphanes , les arbres font d'une belle verdure & d'un

feuillier varié & bien ombragé j le fite eft couvert de
tendres herbes , & l'enfemble eft d'un grand brillant

,

fans néanmoins s'écarter de la vérité de la nature.

Un tableau , à-peu-près de la même grandeur , reprc-

fentant des Enfans qui jouent- av.ec des pommes qu'ils

cueillent des arbres , eft pareillement d'une beauté ad-

mirable , du ftyle le plus fini , 8c paroît être du même
tems que le précédent. On eft furpris de la diverfité des

enfans, ainfi que de la différence marquée de leurs cheveux,

qui font prefquetous noirs &; frifés. La dégradation des

demi-teintes eft fur- tout faite avec un art extraordinaire, fe
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perdant infenfiblement dans les objets les plus éloignés;

Ces deux tableaux étoient autrefois à Rome dans le

palais Ludovifi , &: furent donnés au roi d'Efpagne. Us

ont fervi , comme le dit Sandrart , d'étude au Domini-

cain 5 au Pouiïin & à Fiamingo ,
pour la beauté des en-

fans. L'Albane a mis dans Tes ouvrages \\\\ petit groupe

de ces enfans qui danfent. On voit dans le palais deux co-

pies de ces tableaux peintes par Rubens
,
qu'on peut com-

parer à la traduction libre d'un livre en langue Plamande
,

où l'on auroit confel'vé toutes les penfées de l'original

,

mais en lui faifant perdre la grâce du flyle. Il y a encore

plufieurs autres tableaux du Titien , mais qui font tous de

fon dernier tems ;
quelques-uns mêmes font des ou-

vrages de fa vieilleflé , lorfque la foibleilé de fa vue ne

lui permit plus de manier le pinceau avec la même fran-

chife 5
quoiqu'il eût confervé la beauté des teintes.

Cadonc été un grand préjudice pour les progrès de l'art que

le Titien nous ait laille ces fruits de fa vieillcile , exé-

cutés avec tant de négligence
;
parce que plufieurs ar-

tiftes fe font emprelTes de les imiter , fans fe rappeller

que le Titien s'étoit appliqué , dans fon meilleur tems ,

avec un foin extrême , aux principes & aux règles de

l'art
,
quoique le coloris foit la partie dans laquelle il

a excellé & furpaiîé tous les autres maîtres.

Il y a peu d'ouvrages du Corrége , mais comme cha-

que produâ:ion de ce grand maître nous préfente toute

la magie de l'art , les deux feuls qui font dans ce palais

fuffifent pour nous donner une idée du talent fupérieur

de cet artifte. La Vierge qui met des langes à l'Enfant

^

& S. Joleph qui ell dans le fond , ferablent f^iits en ma-

nière
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nière d'ëbauclie j tant la variété que l'artifte a fu mettre

dans les mouvemens de l'Enfant & de la Viero;e eik éton-

nante. On eH furpris qu'une figure qui a moins de deuy:,

palmes de hauteur produife un fi grand effet à une dif-

tance alTez confîdérable : car on croiroit qu'elle excède

fa grandeur réelle. Cette magie ne confille cependant pas

tant dans la grande force du clair-obfcur que dans les

demi-teintes imperceptibles dont il s'efl fer\ i pour palier

des clairs aux ombres , & dans l'art admirable avec le-

quel il a fu employer les uns & les autres : art par le-

quel il a fi bien rendu le relief & les formes qu'on a

de la peine à croire que Tes tableaux ne foient qu'une

furface plane.

Si le Titien a été furprenant par Tes teintes & fes cou-

leurs locales dans tout ce qu'il a fait , on peut dire que

le Corrége
5
quoique moins parfait dans cette partie, l'a

néanmoins furpaile dans le relief , particulièrement des

parties faillantes & des inflexions , ainfi que dans la

perfpeélive aérienne 5 non-feulement par rapport aux ob-

jets dégradés au moyen du clair-obfcur par la diflance

qui les fépare , mais encore par une certaine intelligence

de la nature de l'air , lequel étant d'une qualité plus ou
moins diaphane , le remplit de lumière , & pallant entre

les corps leur communique cette lumière dans les endroits

où (^QS rayons direds ne peuvent pas aller frapper , Si forme

de cette manière cet air ambiant par le moyen duquel

nous diflinguons les objets dans l'ombre même ; de forte

qu'on peut mefurer la diflance qu'il y a de l'un à l'autre.

Cette partie étoit parfaitement bien connue des anciens

Grecs , comme on en eil convaincu par les peintures d'Her-

Tome IJ9 K
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culanum , même les plus mauvaifes -, de forte qu'on peut

dire qu'ils s'en étoient formé une règle fixe. Parmi les

modernes les artiftes les plus célèbres dans cette partie ,

font le Corrége , Diègue Velafquez & Rembrant.

Mais retournons à notre tableau. L'Enfant eft d'un

travail fini , non-feulement pour l'intelligence du clair-

obfcur , mais encore pour le coloris , pour l'empâtement

des couleurs , pour le deflin Se pour la grande grâce qui

y règne. Le Corrége étoit admirable dans les raccourcis ,

& favoit donner du contour aux corps par l'expreilion de

leurs formées même 5 talent très-rare
,

qu'aucun autre

peintre n'a jamais polïédé au même degré que lui , à

l'exception de Michel-Ange & de Raphaël. Les Grecs

regardoient cette partie comme la plus dilBcile 5 ainfi que

nous l'apprend Pline en parlant de Parrhafms.

« Peindre les corps & les milieux des objets , c'eft

3) fans doute beaucoup ', cependant plufieurs y ont réufli ;

33 mais de bien rendre les extrémités des coi-ps , & de

33 bien terminer & arrondir les parties , c'eft ce qu'on

33 trouve rarement exécuté avec fuccès : car l'extrémité

33 doit s'entourer elle-même , & fe terminer de façon qu'elle

33 promette autre chofe après foi , & fafle voir ce qu'elle

33 cache * 35.

L'autre tableau ,
qui repréfente la Prière du Chriûdans

le jardin
,
quoique petit auffi , eft d'un travail fini &

raifonné. Au premier coup-d'œil on n'apperçoit que le

Seigneur avec l'Ange & le ciel éclairé , tout le refte

* Pline, L. XXXV, c. îO.
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ëtant couvert d'ombres comme pendant la nuit. Mais
après un examen plus attentif, on y trouve divinement

bien rendu l'efFet de l'air ambiant dans la dégradation des

objets 5 exadement de la même manière qu'on les voit

dans un médium foiblement éclairé , où nous difcernons

bien les objets qui font près de nous , mais où ceux qui

font un peu éloignés échappent à notre vue. On ne peut

pas diftinguer la troupe qui vient pour fe faifir du Sau-

veur , Se l'on n'apperçoit aucune touche ni aucun coup
de pinceau fenfible dans les arbres , fi ce n'cfl au groupe
des apôtres , où Ton commence à voit le feuiller des ar-

bres , & enlin les tendres brins d'herbe , ainfi qu'un tronc

d'arbre avec la couronne d'épines , & la croix couchée

par terre , fuivant que ces objets font plus près de la lu-

mière. L'éclat dont brille le vifage du Chrifl éclaire tout

le tableau , & le Sauveur qui reçoit lui-même la lumière

d'en-haut , comme du ciel , la fait réfléchir fur l'ange.

L'idée de cet ouvrage ell fage , belle & exécutée avec toute

la beauté que ce maître feul étoit capable de lui donner.

Ces tableaux font aujourd'hui dans le même cabinet

de la princeîle des Afluries , où fe trouvent ceux du Ti-
tien dont j'ai parlé , & quelques-uns de Léonard de Vinci.

De fon meilleur llyle efl: celui de Deux Enfans qui jouent

avec un agneau
,

qui cependant n'eil pas. allez fini ; &
un autre qui ne contient qu'une feule tête de S. Jcan-

Baptide adolefcent. On remarque dans ces deux tableaux

la grande étude que ce peintre avoir faite du clair-obfcurj

c'eft-a-dire , de cette dégradation de la plus forte lumière

jufqu'à la plus forte ombre : il règne de plus une cer-

taine grâce dans les mouvemens agréables & gais des

K ij
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figures ,
par laquelle il paroît que le Corrége s'ell: ap-

plani la route du ftyle gracieux qui fe trouve dans tous

fes ouvrages ^.

Ce même cabinet contient quelques tableaux qu'on

prétend être de Raphaël. Il y a de fon invention une

Sainte Famille dont les figures ont la moitié de gran-

deur naturelle
,
qui paroit être peinte par quelqu'un de

fes meilleurs difciples , & dont il a fait lui-même le def-

fin. Un autre petit tableau repréfente la Vierge à mi-

corps avec l'Enfant , dont la compofition eil la m.eme que

celle du fameux tableau de Florence , connu fous le nom
de la Madonna ddla Scggiola. Il manque feulement à celui

dont nous parlons ici le S. Jean - Baptifle y il eil d'ail-

leurs d'une forme carrée , au lieu que celui de Florence

efl rond , & que les figures en font prefque grandes comme

nature. Celui du palais du Roi femble avoir été retou-

ehié par Raphaël j on ne doit cependant pas le re-i

garder comme un ouvrage fini, mais feulement comme

une efpcce d'ébauche. La tête de la Vierge , entr'autres,

efl toute de lui , 8c peut aller de pair avec fes autres

ouvrages , étant pleine d'ame & d'exprelTion.

Comment pourrai-je parler aiïéz di^gnement de l'admi-

rable tableau connu fous le nom de lo Spajzmo di Skilia ?

Vous n'ignorçz pas que Raphaël l'a peint à Rome pour

être placé en Sicile dans l'églife de Notre - Dame de h
Spajîmo, Cet ouvrage , comme le dit Vafari , fe trouva

* Parmi les tableaux qui de Modène ont paffé dans la galerie

de Drefde , il y a une Vierge du Corrége dont la tête a beau-

coup du ftyle de Léonard de VincL
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englouti par la mer, mais il fut retrouve fans avoir

foufFert aucun dommage. De tous tems , le prix de ce

tableau fut apprécié par les vrais connoilleurs , & Au-
gulHn de Veni-fe en a donné la gravure , fans rendre

néanmoins la beauté de l'original. Le comte Malvafia en

parle avec mépris j mais les écrits de cet auteur nous
prouvent que fa critique ctoit peu sûre en f-iit de pein-

ture , & qu'il s'en eil trop rapporté à quelques peintres
,

qui
,
par la diftance immenfe qui les féparoit de Raphaël,

n'étoient pas en état d'apprécier le mérite de ce grand-

homme 5 ni de connoître les raifons qui doivent nous

guider dans notre jugement fur les ouvrages des artiftes.

Il me femble inconteilable que la partie la plus noble

de la peinture n'eft pas celle qui flatte feulement la vue;
car c'efl par ce mérite que les productions de l'art plai-

fent aux hommes les plus ignorans j mais que les parties

les plus eilimables font celles qui flitisfont l'efprit ^ &
qui obtiennent le fufFrage des perfonnes qui exercent

leurs facultés intelleCluelles. Si cela ell , comme j'en fuis

perfuadé, Raphaël doit être regardé comme le plus grand

de tous les peintres dont les ouvrages font venus juf-

qu'à nous. L'invention Ôc la difpofition de fes tableaux

nous font appercevoir au premier eoup-d'œil ce qu'il a

voulu préfenter à l'efprit de ceux qui dévoient les voir..

Voilà pourquoi fes fujets tranquilles ou tumultueux ^

terribles ou agréables
,
gais ou mélancoliques , n'ont rieix

d'incohérent avec l'idée de leur fujet ; c'ell en quoi con^

fille la véritable magie de l'art , & par laquelle il émeuî:

notre ame & prend un fi grand empire fur elle , ainlx

que la poéiie & l'éloquence.
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D'ailleurs , on voit difùnâiement dans toutes feS

figures un demi - chemin d'aclion ; c'eft-à-dire
, qu'on

-apperçoit ce qu'elles faiibient avant le mouvement acluel

dans lequel elles fe trouvent , & qu'on prévoit , pour

ainfi dire 5 exaccementce qu'elles doivent faire enfuite ;

de forte qu'elles ne repréfentent jamais de mouvement

tout-à-fait achevé : ce qui leur donne un tel degré de vie,

qu'elles femblent fe mouvoir quand on les regarde avec

attention. En effet , lorfqu'on examine dans le tableau

de lo Spajimo di Sicilia toutes les parties dont nous ve-

nons de parler , on fe convainc facilement que fi Ra-

phaël n'avoit pas toujours été fi grand dans fes produc-

tions , on pourroit dire que celle-ci efl unique par f^t

beauté admirable.

Vous n'ignorés pas que le fujet de ce tableau efl

pris de l'Ecriture Sainte , au moment que Jefus-Chrift

porte la croix au calvaire &. que les Saintes Femmes,

fondant en larmes , il leur dit , d'un ton prophétique ,

de ne point pleurer fur lui , mais fur leurs propres fils;

en leur prédifant la prochaine ruine de Jérufalem. Ra-

phaël pour faire mieux comprendre cette idée, fait ap-

percevoir dans le lointain le calvaire , vers lequel on
monte par un chemin fmueux

,
qui prend à la droite

de la porte de la ville. Il a reprefenté le Sauveur au

moment où
,
pour la première fois , il tombe à ce dé-

tour vers lequel un officier de juflice le tire avec la

corde dont il le tient lié.

Il eft à croire que, comme ce tableau a été fait pour
l'églife de Notre-Dame-des-douleurs , les chefs de cette

églife ont voulu que le peintre y introduifit la Vierge;
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îl fe peut néanmoins que cette idée foit de l'artifte même.

Quoiqu'il en foit , Raphaël a trouvé l'art de rendre tous

les fujets qu'il a traités de la manière la plus noble, là

plus convenable & la plus expreHive,

Comme Raphaël avoit à placer dans ce tableau la

mère d'une perfonne conduite au lupplice & injuflement

maltraitée, il lui a donné le caractère d'une mcre mal-

heureufe & refpeclable qui , pour obtenir quelque fou-

lagement pour fon fils , fe voit réduite à la cruelle né-

cefTité d'implorer une infâme populace à prendre pitié

de lui. Dans cette fituation , il a peint la Vierge à ge-

noux , ne tournant pas les yeux vers fon fils , à qui elle

ne peut donner aucun fecoursj mais dans l'attitude d'une

vraie fuppliante : faifant entendre que le Chrifi:
, qui eft

tombé par terre , a befoin de la compaffion de celui qui

le traite fi inhumainement. A cette humble expreffion de

la Vierge , Raphaël a donné un air de noblellè & de

majeflé , en repréfentant autour d'elle la Madeleine ,

S. Jean & les autres Maries qui accompagnent la mère

de Dieu , & qui lui prêtent du fecours en la foutenanc

fous le bras.

Ces perfonnages paroifTent tous plongés dans de triîles

réflexions fur les fouffrances du Seigneur, principalement

la Madeleine qui femble parler au Sauveiu*. S. Jean donne

du fecours à laVierge. Jefus-Chrift eil tombé par terre
,

mais fans faire paroître aucune foiblelîè , ni le moindre

abattement , ayant plutôt l'air d'un juge , tel que le

repréfente l'Ecriture j 6c fon vifage, outre qu'il efl dans

ce tableau d'une beauté & d'une excellence
,
pour ainfi

dire , inexprimables , femble animé d'un efprit prophéti-



8o Lettre de M. Men^s

que qui répond parfaitement au fujet , non feulement

par rapport à la perfonne repréfentée
,
qui eft toujours

Dieu
5
quoique foufFrant j mais par rapport à Raphaël

même
,
qui n'a jamais donné de caractère bas à tout ce

qui étoit fufceptible de noblellè. L'attitude de toute la

figure cil très -belle, noble & animée. Le bras gauche

qui, avec une très-belle main, porte fur une pierre, efi:

tout-à-fait étendu. Cependant les plis de la large manche

font appercevoir un demi -chemin d'a6tion j car ils fem-

blent fe tenir encore en l'air & n'avoir pas fini leur

chute, fuivant la tendance que doit leur donner le poids

fpécifique de l'étoffe. De la main droite le Seigneur tâche

d'empoigner la croix fous laquelle il fuccombe , & fem-

ble vouloir empêcher qu'on ne la lui ôte , en cherchant

à la foulever lui-même : idée fublime , digne du grand

génie de Raphaël
,
qui

,
par ce mouvement fimple & qui

peut-être paroitra indifférent à bien des yeux , nous

rappelle l'idée que le Sauveur du monde fouffroit parce

qu'il vouloit bien fouffrir.

La variété de cara6lcre qu'il a fu donner aux officiers

de juflice , n'ell pas moins digne d'admiration , en fai-

fant remarquer que par parmi les hommes méchans , il y
en a de plus pervers que les autres. La Hgure qu'on voit

par le dos & qui tire le Chrifl: avec la corde, ne paroît

remplie que de la brutale impatience d'arriver avec la

victime au lieu du fupplice. L'autre perfonnage qui ,

en quelque forte , femble foutenir la croix
, paroît

ému d'une efpèce de compafllon qui le porte à foula-

ger le Sauveur. Près de lui ell: un foldat qui, en pouffant

ia croix fur l'épaule du Chrift , exprime la plus grande

iniquité
,
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iniquité , en cherchant à accabler encore davantage le

Seigneur , qui fuccombe déjà fous le fardeau de la

croix.

Toutes ces reflexions ont particulièrement pour objet

l'invention
, qui eil la partie qui donne de la noblelTe

8c de la valeur à Part , & qui fait connolrre la force

du génie du maître j Se l'on peut dire que quiconque

la polFede au même degré où Raphaël Pa portée , eil

véritablement un grand homme , tels que l'ont été , dans

leur genre, les meilleurs poètes & les plus célèbres ora-

teurs. Il ell donc nécelfaire de bien connoitre ce qu'on

entend par une invention parfiite
,

qui confifle non

feulement en un beau concept, ou en une idée fage 8c

bien digérée, mais dans cette imité 8c fuite d'idées qui

remplit 8c occupe d'abord l'efprit de l'artii]:e,& enfuite

celui de ceux qui voient fes producftions ; unité qu'il doit

conferver depuis la première difpofition de fon ouvrage

jufqu'au dernier coup de pinceau ,
pour en former un

feul tout en achevant fon tableau.

Plufieurs artilles,que le commun des amateurs 8c les

peintres médiocres ont regardés comme doués de la par-

tie de l'invention , ont abfolument ignoré ces détails

heureux que poifédoit le grand Raphaël ; car on voit

qu'ils ont confondu, à chaque infiant , l'invention avec

la compofition. L'invention eft la vraie partie poétique

d'un tableau , déjà conçu dans l'efprit du peintre qui fe

k repréfente , comme s'il avoit vu effedivement , ou

comme s'il avoit encore aduellement devant les yeux le

fujet que fon imagination ou fa verve fe propofe de

rendre.

Tome IL L
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La compofition confifte , au contraire , dans Tagence-

ment des objets que Timagination a conçus. L'erreur

qui s'efl gliilée à ce fujet dans les écoles & parmi le

commun des amateurs , a donné naillance à la fauffe

idée qu'on ne doit inventer & compofer des tableaux

que pour plaire aux yeux par la diverfité des objets ,

parles oppolitions & par les contrailes variés, en négligeant

la partie la plus efléntielle & la plus noble , favoir

l'expreflion
,
qui appartient à l'invention.

Des ignorans ont ofé avancer que Raphaël n'enten-

doit pas la partie de la compofition 5 parce qu'il leur

efl tombe
,
par hafard , entre les mains quelque petite

tête de Vierge, & qu'ils n'ont jamais vu les magnifi-

ques ouvrages du Vatican , ni ceux dts acles des Apô-
tres qu'il a compofés pour être travaillés en tapif-

ferie , & dont on peut voir la colledion complète dans

le cabinet du duc d'Aibe , à Madrid. Mais quand même
on n'auroit pas vu les chefs-d'œuvre du Vatican , ni

les defTins dont nous venons de parler, ni les gravures

des œuvres de Raphaël ; le feul tableau , dont il efl

queflion ici, doit fufHre pour nous convaincre de fon

mérite éminent dans cette partie. Qui mieux que lui a

fu mettre de l'équilibre * dans {qs comportions
, pira-

mider * * les groupes & donner un contrafle de mouve-

^ Par équilibre on entend , en peinture , Part de diflribuer les

objets avec difcerncment , de manière qu'une partie du tableau ne

refte pas vuide , tandis que l'autre efl trop charge'e. 11 faut auilî

que cette diftribution paroiiTe naturelle & ne foit jamais affeéléc

** Plramidcr les groupes , c'elt les difpofer de façon que Iqs ob-

%
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ment alternatif aux membres des figures , avec une va-

riété infinie dans les attitudes , de ibrte que toutes les

parties de fes divins ouvrages fèmblent animées ? Quel

peintre, en un mot, a mieux connu que lui la jufte

quantité des figures qu'il faut introduire dans un fujet

d'hiiloire^Sc quieft-ce qui amieux fulesdifpofer^de manière

qu'il n'y en ait aucune d'oifive ou d'inutile ? Si par fois

il a employé certaines attitudes violentes , ce n'a été

que rarement & avec modération
,
pour les rendre plus

exprelTives & pour fiiire mieux connoitre la fituation de

l'ame des perfonnages qu'il repréfentoiti n'étant pas vrai-

femblable qu'un homme qui réfléchit failé les mêmes

gefles que celui qui fe bat , ou qui court , ou qui

marche. Dans la bonne compofition il efl: nécelTIiire de

diilinguer fi l'on repréfente une perfonne d'un rang élevé

ou un homme du peuple j fi c'efi: un vieillard ou un

jeune homme ; & l'on doit obferver de même fi cette figure

efb dans une fituation naturelle ou accidentelle , comime

on le voit dans les compofitions de Raphaël , afin que

toutes ces parties foient analogues & fubordonnées à

l'invention.

Le deflin
,

qui ell la partie la plus utile dont le

peintre puillé fe fervir pour exprimer les idées qu'il

a conçues eft d'une grande beauté dans le tableau dont

nous parlons , ainfi que dans tous les ouvrages de Ra-

jets forment réellement des piramides , c'eft-à-dire , qu'ils aient

plus de bafe que de peinte. Toute autre forme, tant la droite,

que la circulaire , feroit un effet monftrueux dans un tableau.

L ij
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phael ; & Ton peut dire que , s'il n'ell pas parvenu a k
parfaite beauté qu'on trouve dans les ftatues Grecques,

on ne doit l'attribuer qu'aux mœurs de fon tems fi dif-

férentes de celles à.ç.s, Grecs , ainfi qu'aux circonftances

& à la diverfité àts objets fur lefquels il a exercé fon

talent. Si cependant les anciens Grecs avoient eu à re-

préfenter un officier de juflice à côté du Chrill:,ils ne

l'auroient pas mieux fait que lui , ni d'une autre manière

qu'on le voit dans le perfonnage qu'on apperçoit par

le dos. Si les proportions de cette figure font d'un

homme vil du peuple, il faut confidérer quelle faute

de convenance Raphaël auroit commife , en y mettant

une figure élégante comme celle du Gladiateur de la villa.

Borghèfe , laquelle auroit plus fixé l'admiration que le

Chriil même ; défaut qu'on remarque dans le fameux ta^

bleau du Dominicain , qui eft dans la chapelle de S.

André de l'églife de S. Grégoire à Rome, dont on admire

plus le bourreau qui ilagelle le faint que la figure princi-

pale du faint même , qui néanmoins efl le héros de cet

ouvrage. Ce défaut a été commun à tous les peintres

célèbres qui ont fleuri au commencement du dix-feptième

ficcle. Ceux qui voudront voir dans l'antique l'exemple

d'un caradère qui n'a de point beauté, pourront le trou-

ver dans le Rotateur de Florence j & je fuis perfuadé

qu'ils ne remarqueront dans cette ftatue ni le caradlère

du Lutteur , ni celui du Silène , ni celui du Gladia-

teur \ ils verront même qu'elle eft moins belle que la

figure dont nous parlons.

Ceux qui prendront la peine d'examiner attentivement

le ilyle du deflin de Raphaël, tant dans ce tableau que
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dans Tes autres ouvrages
, y remarqueront le même efprit

que celui des anciens ; c'eft-à-dire
,
qu'il a fu concevoir

& exprimer avec précifion & exaâ:itude toutes les par-

ties eiïentielles du corps humain , en laiiîant
,
pour ainfi.

dire, indécifes celles qui font inutiles ou fans expreilion.

Ce qu'il y a néanmoins de plus merveilleux dans le

dedin de Fvaphael , c'ed que le caractère des perfonnages

répond fi parfaitement aux attitudes dans lefquelles il

les repréfente
,
qu'on croit réellement voir un homme

qui fait, non par accident, mais par une propention

naturelle , le mouvement dans lequel Raphaël l'a peint.

Cela fe remarque non feulement dans les traits du vifa-

ge, où l'on a coutume de lire les difpofitions de l'ame ^

mais encore dans la conformation entière du corps 6c de

toutes fes parties.

De la figure qu'on voit par le dos, Raphaël a fait un

homme membru & lourd, ainfi que le font, en général

5

les gens du peuple ; & il lui a donné une attitude ana-

logue à cette conformation, fans lui faire exprimer aucune

intention particulière. Mais dans les deux autres figures

dont j'ai parlé , il a exprimé l'intention fur le vifage , en

leur donnant auffi d^s proportions plus élégantes. Dans le

Chrifl: il faut fur-tout remarquer la beauté de la phy-

fionomie unie à l'exprefïïon la plus vive , fans qu'elle

altère cependant en aucune manière la régularité & la

nobleile des traits. Toutes les parties efléntielles des os

& des mufcles y font indiquées , mais avec une telle

délicatefîé qu'elles ne nuifent point à la grandiofité des

formes principales. Ce même caractère fe fait fenfiblement

appercevoirdansle col 5 ainfi que danslamain fur laquelle
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s'appuie le Chrifl j & quoique le poids du corps, quî

porte fur ce bras, en comprime la chair, de manière

que les os & les articulations font
,
pour ainfi dire ,

cachés i il a néanmoins fu donner un contour au pouce

& aux doigts qui convient fi parfaitement au caraclère de la

tête
,
que les plus célèbres artiiles Grecs ne l'auroient

pas mieux fait en voulant repréfenter une figure d'un

cara'Slère moyen entre celui de Jupiter & d'Apollon, qui

réellement doit être celui qui convient au Chriil;en y
ajoutant néanmoins rexpreflion accidentelle de la pairion

dans laquelle il a repréfenté le Sauveur.

Je ne m'arrêterai pas à faire remarquer la beauté de

chaque touche pour l'intelligence des raccourcis & dts

contours, qui vont fe perdre l'un derrière l'autre, fui-

vant que le demande le point d'optique j de manière

qu'on croit voir à une grande diftance derrière la fuper-

ficie du tableau. Le mouvement de toutes les parties des

têtes, fuivant l'action & le point de vue, eil rendu dans

la manière ordinaire de Raphaël. Il feroit trop long de par-

ler de toutes les beautés de détail , ainfi que des réflexions

qu'elles offrent j & l'on doit être perfuadé que fi dans

les tableaux de Raphaël on trouve quelque partie mé-

diocre , c'ell l'ouvrage de fes difciples qu'il n'a pu

que retoucher , à caufe du grand nombre de tableaux

dont il fut chargé dans fon meilleur tems : par confé-

quent on ne peut pas lui attribuer ces défau^.s.

Après avoir examiné parmi les ouvrages qui fe trou-

vent dans le palais du roi , ceux que nous avons jugé

les plus dignes de notre attention
,
par les parties les plus

eflentiellesde l'art , nous allons palîbr maintenant aux bons
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tableaux d'un genre plus facile , dont les maîtres ont

glilTë fur toutes les difficultés ; nous ne ferons qu'y jeter

un coup- d'oeil général.

Les premiers ouvrages qui fe prcfentent font ceux de

Lanfranc
,
parmi lefquels efl: l'admirable tableau des Fu-

nérailles d'un empereur, avec un combat de gladiateurs.

Cet ouvrage préfente un alTembiage des plus excellentes

chofes de l'art , & le deffin en offre, en quelque forte,

l'idée générale de la con{lru£lion du corps humain,

dans laquelle confiile la beauté de l'antique. On y
trouve l'exprefTîon de Raphaël , ainfi que les maiîes Se

la facilité du clair - obfcur du Corrége j tout cela n'efl

cependant pas bien fini , mais feulement indiqué. 11 y a

encore une Naumachie ou un combat de barques , un
Sacrifice & d'autres tableaux de ce maître qui méritent

d'être admirés.

Le nombre des tableaux de différentes écoles qui n'ont

pas le degré de perfedion de ceux dont nous venons de

parler , efi: infini. Parmi ceux-ci il y en a quelques uns du

Pouffin ', entr' autres une fort belle Bacchanale, dont les

figures ont un peu moins d'un pied de grandeur. Il efl d'un

travail fini , d'un excellent deffin & d'un bon coloris. U
repréfente quelques femmes & plufieurs enfans qui dan-

fent , d'un fiyle agréable : le fite en efl de la plus grande

beauté. Ce tablaau , fait d'abord pour couvrir un cla-

vecin , fut enfuite agrandi par le Pouffin même ou par

fon beau-frère Gafpard.

Il feroit à defirer que plufieurs jeunes peintres s'ap-

plicafîent avec foin à étudier les modèles de l'art que je
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viens de décrire , non feulement en les copiant , mais en

les imitant : opérations entre lefquelles il y a une grande

différence ; car ce n'efl pas en copiant feulement un ou-

vrage qu'on fe rend capable d'en produire d'autres qui

lui rellèmblent , fi l'on ne médite pas fur les caufes qui

on fait agir le maître de l'original : unique moyen ce-

pendant de tirer quelque fruit de l'étude dts ouvrages

de l'art.

Un tableau offre deux parties efïentielles ; l'une com-

prend \qs raifons des chofes , ce que nous pourrions ap-

peller la trace que le peintre lailîe de fon génie; l'autre

eil le faire, c'eft-à-dirc , la manière ou la méthode que

Tartifle s'eil: formée. Ordinairement ceux qui copient ou

qui prétendent étudier les ouvrages des grands maîtres ,

mettent leur principal foin à imiter l'apparence
,
que

j'appelle le mode * ou la manière ; ce qui fait que lorf-

qu'ils n'ont plus devant les yeux l'original , & qu'ils

effayent de faire quelque ouvrage où il entre des par-

ties différentes de celles qu'ils ont copiées, ils refient fans

guide. Mais ceux qui s'appliquent réellement à étudier

ik à admirer les productions des plus célèbres artifles ,

avec un véritable defir de les imiter
,
parviennent au point

de pouvoir en produire d'autres qui y reffemblent ; ce

qu'ils doivent à l'étude qu'ils ont faite des caufes qui

ont déterminé ces artiftes. Affermis &«confolidés ainfl

dans leurs principes , ils font en état d'employer les

P"

* Voyez la note à la page 41 de ce volume.

mêmes
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mêmes caufcs 8c les mêmes moyens dans les circonflances

néceilaîres 6c convenables , ou de les imiter fans être

plagiaires.

Je crois donc que les jeunes peintres doivent étudier

avec foin les ouvrages des grands maîtres , non dans

ridée de les copier aveuglément , mais pour y chercher

les parties de la nature dont ceux-ci ont fait choix
,
pour les

imiter ; en fe perfuadant d'ailleurs
,

que rien ne peut

être bon dans ces maîtres
,
quoique fameux , que ce quieft

conforme à la nature. Après avoir acquis une certaine

habitude à copier ces ouvrages, le meilleur confeil qu'on

puill'e leur donner , c'efl d'étudier la nature même , en

prenant d'elle les parties qui reilemblent le plus à celles

qu*ont choifies les maîtres dont ils ont étudié les ou-

vrages en les copiant.

De cette manière , ils pourront acquérir un vrai ta-

lent
5
pour peu qu*ils ayent une aptitude naturelle pour

l'art i 8c quand même ils n'atteigneroient pas au degré des

maîtres qu'ils ont tâché d'imiter , ils ne lailTeront pas

de parvenir à^un afïéz grand mérite pour devenir célè-

bres : la nature étant fi riche 8c fi variée dans fes pro-

ductions , que
3
quiconque a du talent ou du génie peut

y trouver des parties analogues à fes forces
, pourvu

qu'il les imite de la manière que je viens de l'indiquer

le mieux qu'il m'a été pofïïble, 8c que mon peu d'habi-

tude d'écrire me l'a permis.

Ce petit ouvrage ne doit donc être regardé que comme
une fim.ple lettre didée par le delir d'être utile , mais

avec de trop foibles moyens pour lui donner la forme con^

yenable. Je vous prie
,
par Gonfétjuent ; de m'excufer vis»

Tome JL M
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à-vis du public , & de difliper
,
par quelques eclaircif-

femens , l'obfcurité qui peut régner dans cet écrit j afin

de le rendre ,
par plus de clarté , inftructif pour ceux qui

pourront en avoir befoinice que je n'oferois jamais en-

treprendre par moi-même.

Hecevez avec bonté ce que mes occupations multi-

pliées
,
plus utiles que mes difcours ou que mes écrits ,

m'ont permis de vous donner ; & difpofcs entièrement de-

celui qui vous a voué la plus parfaite eflime 3 Ôc qui

defire fincèrement de vous obliger.
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L E T T

D E M. M E N G S

Si^R rorigine , les progrès & la décadence des

Arts qui tiennent au Deffin,

I Y o U s me demandez le rëfultat de nos entretiens fur

les arts qui tiennent au deiïîn ^ & vous voulez que je

vous dife mon fentiment fur leur origine j leurs progrès

& leur décadence. Je fuis prêt à vous communiquer tout

ce que mes réflexions & une longue expérience peuvent

m'avoir appris , fi vous croyez que cqI-x puiflë être de

quelqu'utilité. Cependant je me trouve retenu par deux

raifons : la première eft la méfiance que j'ai de mes pro-

pres forces 5 ne me fentant pas le talent néceifaire pour

m'exprimer avec la jufteire & la clarté requifes ; la fé-

conde eil l'impoiTibilité que j'entrevois de donner une
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idée exa^le 8c lumineufe de ces chofes , fans entrer dans

dQS détails fur les moindres principes de l'art j pour

m'élever enfuite
,
par degré , aux parties les plus fubli-

mes ; ce qui m'engageroit dans un travail trop étendu

& fupérieur à mes facultés phyfiques & morales. Néan-

moins le defir que j'ai de vous fatisfaire me fera oublier

toutes ces difficultés , & je vais mettre la main à la plume

pour vous prouver mon emprellément à vous obéir ;

mais , en même tems ,
je vous prie de recevoir ce que

je vais vous dire plutôt comme un fimple elïai que mon

amitié a hafardé pour vous fatisfaire
,
que comme un

traité digne d'être préfenté au Public.

C'eft à la néceflité que la plupart des inventions de

l'homme doivent leur naiilance , à l'exception néan-

moins de ce qu'on appelle beaux-arts
,
qui font le pro?

duit de l'inclination naturelle que nous avons d'imiter

tous les objets qui fe préfentent à notre vue. Les prin-

cipes dont ces arts font compofés font puifés dans la na-

ture m.ême 5 & comme il fe trouve dans la nature de,s

chofes qui ont quelque forte de redëmblance entr'elles

,

ie crois que c'efl cette rellèmblance qui a porté l'homme

à fuppléer aux parties défe6lueufes , ou d'une trop grande

difparité ,
pour en former un tout régulier j & c'eil fans

doute par le moyen de cette comparaifon & de cette

combinaifon que fe font formé plufieurs chofes
, qu'on

a enfuite exécutées par l'art de l'imitation.

Pour faire mieux comprendre ce que j'aurai à dire dans la

fuite il ed néceîlaire que je commence par expliquer le fens

que j'attache au mot /ie(?. Par idée j'entends l'impreiTion

que les chofes laifîent dans notre efprit , & par le moyen
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«e laquelle la mémoire peut fe rappeller
, quand elle 1»

veut les perceptions qu'elle s'eft formées des chofes Ces
Idées font d'autant plus claires & d'autant plus diftinaes

.

que hmpremon que les objets ont faite fur notre erpri
a ete plus v.ve & plus forte, &fuivant notre plus grandeaptuude à dilHnguer & à détern^iner les parties es peflentrelles des chofes, 11 y a peu d'inventions que l'^
«e do.ve pas au hafard

, c'eft-à-dire , à une certaine com-
brna.fon a laquelle nous donnons ce nom

, parce ou.nous en .gnorons a caufe. Les arts qui tiennent au d

"
fin doivent probablement leur origine

, comme je l'ai ditau defT & au penchant que l'homme a d'imiter tout cequrlvou; ce qui aura donné nailTance au plaftique ; car
.1 eil naturel de croire que l'on a d'abord con^u l'idée
de modeler avec de l'argile des figures humaines" ou d'à-mmaux*, & qu'enfuite, par hafard ou par réflexion
on aura expofé ces figures au feu , pour leur donner plus'de dureté & de confillance. L'hiftoire ne nous di^pas
exaftement la marche que l'art a tenu dans fon principemais ,1 y a tout lieu de croire que c'ert celle que nous'venons d tnd.quer

; puifque nous favons que même aprèsque les arts eurent été perfedionnés
, il y a eu des peu-

1 art de faire des bnques
, de leur donner une certaine

* Pline dit expre/Tément que le T,h{}'^n^y^ « -n. - •

» loue Pafié e qui a dit, que l'art d. modeler eft Va ilT la
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forme , & de les durcir par le moyen du feu , efl: de \z

plus haute antiquité *; il paroît vraifcmblable que c'efl

dans ces mêmes tems que les hommes auront auffi conçu

l'idée de faire des figures de la même matière & de leur

donner la dureté nécellàire. Il y a des écrivains qui pré-

tendent que les Térafins ou Séraphins , c'e 11-à-dire , les

dieux Lares de Laban
,
que Rachel lui enleva , étoient

des figures de terre cuite**. Mais je ne m'arrêterai pas

à difcuter ici dts faits d'une fi haute antiquité , & fur

lefquels les écrivains font fi peu d'accord entr'eux : dif-

férence de fentiment qui nécellairement a dû avoir lieu

,

parce qu'étant tous guidés par l'idée de faire l'hiftoire

exade des arts, ils l'ont tous entrepris dans la préoccupation

que ces arts ont été inventés dans un feul pays & par

^n même peuple 5 ce qui néanmoins paroît contraire à la

* Dans le principe , les briques n'étoient pas cuites au four ,

jnais feulement féchées ,
pendant quelques années , au foleil. Vi-^

truve 5 liv. II ^ c. 3 ,
parle de la manière doçit on faiibit ces briques ,

6c dit qu'elles fe décompofoient par Peau. Paufanias cite plusieurs

temples & autres édifices conllruits de pareilles briques. Note du

'Xraduolcur,

* * On trouve qu'au vingt-deuxième fiècle , Tharé, père d'Abra-

îiam j étoit déjà adonné au culte des faux dieux. (^Jofuc, ch, 24 y

V. 2 , 24 ) ; & Laban , qui vécut au vingt-troifième fiècle , avoic

fes dieux domeftiques. ( Moïfc , liv. 7, ch. 31 , v. 19 , 30). Ces

^ieux pénates 5 ou Séraphins, fuivant Samuel ( ch. 19 , ^- 13)»

fivoient la forme humaine ou du moins la tête de l'homme. Il paroit

donc certain que la fculpture a été connue en Méfopotamie dans le

tems où l'on n'en trouve pas encore la nioindre trace dans la Grèce,

f(otç du Traduclçur^

vérité
,
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Vérité ; parce que l'homme étant par-tout doué des mêmes
facultés , & ayant par-tout les mêmes befoins , il faut

néceiïairement .que , dans tous les tems & dans tous les

lieux , il ait penfé de la mêm.e manière , & ait inventé les

mêmes chofes.

Mais avant d'aller plus loin , il efl: néceffaire que je

dife ce que j'entends par le mot y4rt. Je crois que c'efl

la manière de produire un ouvrage quelconque, par des

moyens raifonnés & pour une fin déterminée. Le but des

beaux -arts , efl de faire naître des fentimens agréables

par l'imitation j c'eft-à-dire
,
que cette imitation doit nous

préfenter les objets a,vec plus d'ordre & de clarté que la

nature même j & c'elt ce qui produit la Beauté, Voilà

pourquoi on a donné le nom de Beaux- Arts à tous les

arts qui ont pour but cet ordre & cette clarté. La
beauté, en particulier, ne confifle que dans la manière

d'être des chofes
,
qui , par les moyens les plus fimples

,

nous donne une idée claire & diftindle de leurs qualités

ertimables & elléntielles.

Quelques écrivains penfent que la fcuîpture efl: le plus

anciens de tous les beaux -arts
, parce que fa manière

d'imiter les objets efl la plus fimple. Elle a été inventée

à différentes époques & dans différens pays ; mais il

femble que c'efl à l'idolâtrie qu'elle doit fa naiiîànce. *

' * Pline {Hil^. Nat. Liv, XXXV^ ch. 12, (?. 43) prétend que
Dibutade , potier de Sycione , a été le premier inventeur de Part

du plaflique ou de modeler en argile. Il ajoute cependant que
d'autres attribuent cette invention à Rhecus & Théodore , de

rifle de Sam.os, long-tems avant que les Bacchiades eufTent été chafTés

Tome IL N



ôS Lettre de M. Mzngs

Il fe pouiToit, néanmoins, que cet art ait eu une origine plu$

noble , & qu'on le doive au defir de conferver l'image des

de Corinthe ; & que Démarate ^ exilé de cette ville , conduiiic

avec lui Euchir & Eugrammus ,
qui portèrent en Italie l*art du

plaftique.

Quoi qu'il en foit , il paroît certain que l'invention de modeler

en argile doit être attribuée aux Grecs , fans qu'on puifle néanmoins

en déterminer exaétement l'époque. Car quand même on adop^

îeroit avec M. le comte de Caylus ( Tom. Il j p. 255*) qu'il faut

en faire honneur à Rhecus & Théodore ; & en fuppofant que

Pexpuliîon des Bacchiades ait eu lifu dans la trentième Olympiade 9

& par conféquent l'an 3320 du monde ,* nous favons que Pline die

que le plaftique a été inventé long-tems auparavant, puifque par

multq ante il a fans doute voulu faire entendre pîufieurs fiècles.

On fait aufTi que le bouclier d'Achille , qu'Homère décrit dans le

XVIIF Livre de fon Iliade , & dont M. le comte de Caylus a

donné le defTin ( Tom. II y p. 231 ) , qui lui avoir été commu-

niqué par Boivin , étoit un bel ouvrage de fculpture pour ce

tems'là. Cet art étoit donc déjà fort avancé chez les Grecs avant

Je fiége de Troye , c'efl-à-dire , avant l'an 2792. Or , û l'on place

Euchir & Eugrammus à cette époque , il eft très-pofTible que ce

foient ces artiiles qui aient porté le plaftique en Italie. Mais fui-

vant le premier fentiment de Pline , cela ne peur pas être j car

alors l'invention de la fculpture devroit être placée dans la cin-

quantième* Olympiade j c'eft- à-dire 5 à - peu - près vers l'an 3400,
tems où les Etrufques avoient déjà porté cet art à un certain degré

de perfedlion. Suivant Diodore de Sicile ( Bibl. hiji,^ L. I, ^. 9g),
les fculpteurs Tclecle & Théodore, fils dellhécus, (ou pour mieux

dire 5 Rhécus , fils de Philas ,& Théodore, fis de Telecîe), comme le

remarque fort bien M: Heyne , dans fa DiiTertation critique fur

VHiJioirc de l'An , de M. Winckelmann ,
qui fe trouve dans les
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pcrfonnes dont on regrettoit la perte , pu de perpétuer la

mémoire des hommes d'un talent ou d'un mérite fupérieur;

peut-être bien aufll eil-ce la néceiïitéde rendre fenfibles au

peuple
5
par des fignes hiéroglyphiques^quelques propriétés

de la nature qui y a donné lieu , comme on fait que cela

eO: arrivé en Egypte. Ce peuple n'a jamais pu s'élever à

la perfection de l'art*, quoiqu'ill'ait cultivé pendant plu-

]\îémoircs de la Société de Gottinçen ). Telecle & Théodore , difons-

nous, fe font arrêtés quelque tems en Egypte , & ont enfuite paffé à

Samos, où ils ont fait, dans le ftyie Grec, lafameufe flatue d'Apol-

lon Pythien. Note du Tradi/cîci/r , tirée d'un livre Allemand inti-

tulé : Hijîoire & Principes des Sciences & des Beaux-Ans du célè-

bre profelleur Biifching ^ avantageufement connu par fa Géographie y

& par plufieurs autres ouvrages eftimabîcs.

* Quoiqu'il paroiffe décidé, dit M. Bufching, que les "Egyptiens

ne fe foient jamais élevés dans l'art jufqu'à la beauté, il femble néan-

moins qu'on ne peut pas en conclure qu'ils n'aient pas mis dans leurs

ouvrages de la convenance & du goût, & qu'ils le foient toujours

arrêtés, comme le prétend M. Winckeimann, à la ligne droite &
roide de leur premier ftyle, qu'on trouve, par exemple, dans la

ftatue de Memnon ou d'Amenopbis. On fait que les Egyptiens ne

travailloienr pas comme les Grecs fur la fimpîe vue de l'objet

,

mais d'après une mcfure déterminée de toutes les parties du corps

humain , ainfi que nous l'apprend Diodore de Sicile ( Bihl. Hijî.
,

Liv. I. t-. .çS'Oj ce qui, fuivant M. Winckeimann, eîl une des

principales caufes qui ont nui à l'avancement de»rart en Egy-pte.

M. Cafanova [Abhandelung ilbsr vcrfchiddene alte Denhnaler der

kunji) penfe néanmoins que l'art y eft parvenu à un certain degré

de perfection ;& il cite, pour appuyer ce fentiraent , les trois ad-

mirables lions de granit & une tctc d'Ofiris
,
qui fe trouvent dans

la galerie royale d'antiques, à Drefde, ainli que la ftat.ue de marbre

N ij * -
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fleurs ficelés , parce que fon culte religieux ne lui per-

mettoit point de s'écarter dts formes établies pour fes

idoles; & qu'il regardoit comme vile la clall'e des citoyens

qui exerçoient les arts. A ces caufes , il s'en eft encore

jointes d'autres qui ont empêché les progrès de la fculp-

ture, dont la principale étoit que les Egyptiens , de même

que les Caldéens, les Arabes 5c les autres peuples, qui

ont bien ébauché groffièrement quelques figures , étoient

trop ignorans & trop peu civilifés pour parvenir à

la beauté. L'homme a naturellement du goût & de l'at-

tachement pour les objets matériels qui tombent fous les

fens 5 c'eil pourquoi les autres nations
,
qui vinrent dans

la fuite ,
quoique dans des tems plus éclairés , fuivi-

rent la route tracée parles premiers inventeurs de l'art,

& ne s'écartèrent même jan*:- is entièrement de leur ma-

nière informe & grolTière, La même chofe arriva à la

blanc qu'on voit au Capitole à Rome ; qui n'eft pas un Antinous
y

comme on l'a prétendu, mais un prêtre Egyptien (qu'il ne faut

pas confondre avec l'Antinous du Belvédère). Il eft vrai que M.
Winckelmann affure, & fans doute avec raifon , que la ftatue de

ce prétendu Antinous n'eil pas d'une forme Egyptienne, & qu'à

l'attitude près, elle efl: faite félon les règles de l'art des Grecs.

Cependant, malgré cette critique, M. Winckelmann convient lui-

même, que les Egyptiens faifoient très-bien les figures d'animaux,

& que leurs figures humaines étoient achevées & polies avec un

foin infini. On fait qu'ils creufoient quelquefois les yeux pour y
incrufter des prunelles d'une matière étrangère. Pour faire leurs fta-

tues ils fe fervoient du granit, qui ell fort commun en Egypte,

du bafalte, du porphire , de l'albâtre & du plafme d'émeraude.

ISiott du Triuluclcur.
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tenaliïaiice des arts en Europe , comme nous le dirons

plus bas.

Lorfque les arts , qui tiennent au deffin , fe furent

introduits dans quelques parties de la Grèce, & que dans

d'autres on les eut inventés fur les lieux mêmes j l'efprits'y

éleva tout-à-coup à des formes plus heureufes , tant parce

que les artiftes de la Grèce commencèrent fur de meil-

leurs principes, que parce qu'ils avoient devant les yeux

des modèles d'une plus grande beauté. On peut fe con-

vaincre du premier point , en fe rappellant qu'avant Ho-
mère il n'a fleuri dans la Grèce aucun peintre , ni aucun

fculpteur de quelque réputation*, & le fécond eft attelle

parl'hi(loire,ainfi que par l'expérience. Les œuvres du divin

Platon , nous apprennent que , de fon tems , les beaux-arts

n'avoient fait que de foibles progrès, puifque l'idée qu'il

nous en donne eft bien médiocre , & qu'il n'en dit rien

qui puifl'e être comparé aux ouvrages que les Grecs ont

faits dans la fuite. Il ne parle d'aucune ftatue de mar-

bre j & lorfqu'il fait mention de quelque produélion de

Part , ce n'eft que pour en louer la richeiTe & les orne-

mens ; d'où je conclus que l'idée qu'il s'en étoit formée

il l'a tenoit des Phéniciens
,
qui

,
par le moyen du com-

* Dans leur tems groffier les Grecs adoroient leurs dieux fous

des figures de maifTe informe , ainfi que le faifoient les Arabes ,

qui, fuivant Affema.ni ( Biblioth. Orient. T. III, P. Il, p. 584)
avoient à la Mecque une pierre noire qui leur fervoit à repréfenter

Ve'nus. Le Palladium étoit une des plus anciennes flatues Grecques
;

c'eft-à-dire , la première flatue de Minerve , laquelle e'toit afTife
,

ainfi que Strabon ( Li\. XIII. ) l'a remarqué , d'après un pafîage du
liv. yi de riliade. Note du Traducî eur»
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merce , avoient introduit les arts dans quelques provinces

maritimes.

Lorfqu'enfin les Grecs commencèrent à cultiver le def-

fin , ils formoient déjà
,
pour ainfi dire , un peuple ci-

viliféi de forte qu'ils ne fe contentèrent pas, comme les

Egyptiens & les autres peuples dont nous avons parlé,

de 'copier grofTicrement les ouvrages les uns des autres;

mais déterminés par des réflexions philofophiques , ils

tâchèrent de faifir les parties les plus efléntielles & les

plus belles des objets
,
pour les imiter ; & en ajoutant

toujours des idées nouvelles à celles qu'ils s'étoient déjà

formées , ils parvinrent au plus haut degré de perfec-

tion.

Ils ne faut pas croire que les Grecs avent omis les

petits détails de l'art parce qu'ils les ignoroient, puifque

nous favons que Dédale , un dts plus anciens fculpteurs

en bois , fut admiré pour l'exprefTion admirable qu'il fa-

voit donner aux veines du corps , & pour le fini de fon exé-

cution. Mais cette pratique ,
qui ne dût fa naiilance qu*à

une pure imitation de la nature, fut bientôt abandonnée

des Grecs
,
qui s'apperçurent que pour donner une idée de

la figure de l'homme , c'eft la conih-uv^lion & la fabrique gé-

nérale du corps qu'il faut rendre , en prenant pour cela les

parties les plus grandes & les plus elléntielles. Ils remar-

quèrent que le corps humain efl: compoie de la tête du tronc

& des autres parties qui ont leurs articulations particu-

lièi^s 5 & que fes actions & fes mouvemens dépendent du
pouvoir d'étendre ces membres & de les replier vers le

corps , leur centre commun de gravité j d'où ils conclu-

rent que l'agilité 6c la facilité de ces mouvemens de-



fur r Origine , les Progrès , ù'c. lOJ

mandent que ces parties ne foient pas trop lourdes , mais

d'une proportion ailèz jufte pour qu'elles puifl'ent être mifes

en action par les mufcles les plus voifms. Les jeux gyni-

naftiques & l'expérience leur apprirent que les perfonnes

qui ont le torax fpacieux , font plus propres aux excer-

cices & à la fatigue, de d'après ce principe, ils donnè-

rent à leurs figures des contours plus fimples , en expri-

mant feulement l'idée nécelTaire & diflincle de chaque

membre & de chaque partie du corps , fans entrer dans

les petits détails ^ mais en faifant fentir néanmoins exac-

tement & d'une manière déterminée toutes les parties

eficntielles , & même plus fortement qu'ils ne le font

dans la nature , fans aller cependant au-de là des limites

du poffible.

C'eft de cette manière qu'ils inventèrent & établirent

le beau ftyle , en donnant une plus grande perfection

au corps humain & à fon mécanifme. En partant de ce

point , ils continuèrent à donner plus d'exprefTîon à leurs

ouvrages j & divifant de plus en plus les parties géné-

rales, ils trouvèrent la grâce de le fuave de l'art, La

beauté fut portée à fa plus grande perfedUon par Phi-

dias , du tems de Pericles; & les autres parties juf.]ues à la

grâce même, firent conilamment des progrès jufqu'au

règne d'Alexandre le Grand
,
que Praxitèle & Policlete

élevèrent la fculpture au plus degré de perfection j de

forte qu'il fut
,
pour ainfi dire , impoffible de porter cet

art plus loin. Mais comme l'homme cherche toujours à

faire de nouveaux progrès, il arriva que les artiites qui

vinrent enfuite , voulant furpailèr les chefs-d'œuvres de

ces grands maîtres, ne trouvèrent pas autre chofe à faire
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que d'ajouter le gratuit 8c le fuperflu à reiïentiel. Cepen-

dant comme l'efprit humain ne peut s'étendre au-de là des

bornes qui lui font prefcrites , il leur fut impofllble d'ac-

corder ces différentes parties enfemble ; & le nécelîàire

difparut d'autant plus que l'inutile s'introduifit davan-

tage. Se trouvant ainfi privé de ce qui eil le plus eiïén-

tiel , l'art dégénéra bientôt & perdit beaucoup de fa per-

fection. Malgré cette marche naturelle dts connoillkn-

ces humaines , l'art fe foutint long-tems dans la Grèce

& particulièrement à Athènes, parce que la philofophie,

à laquelle les Grecs étoient fort adonnés, les préferva

du défaut de négliger les grandes parties eflentielles pour

ne s'occuper que des petites j ainfi que cela eft arrivé à ces

peuples qui fe font laiiîés féduire par le fimple plaifir de

la vue , ôcpar ce frivole caprice qu'on appelle Mode ^ qui ,

en général , n'a d'autre mérite que de n'avoir pas exifté

le jour précédent.

Tous les arts , en général , fe trouvèrent au moment
de tomber dans l'oubli lorfque les Romains conquirent

la Grèce j mais heureufement ces vainqueurs ne furent

pas alTez barbares pour relier infenfibles à la noble ma-

gnificence & à la beauté dts ouvrages Grecs, de forte

que malgré la fupériorité de leurs armes, la forme de leur

gouvernement tout-à-fait militaire & l'auftérité
,
pour ne

pas dire la rudell'e de leurs mœurs, ils fe trouvèrent vaincus

par l'aménité & l'efprit cultivé des Grecs , ainfi que par

le charme de leurs productions ; de forte qu'ils avouèrent

eux-mêmes qu'ils étoient dt% barbares , aufluôt qu'ils

eurent connu les Grecs, en appellant les arts & les ar-

tiiles en Italie , & en s'appliquant eux-mêmes à cultiver les

inventions
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inventions du peuple qu'ils venoient de foumertre.

Confidérons maintenant l'effet qu'une pareille caufe a dû
produire chez différentes nations , fuivant la diverfité

de leurs mœurs & de leurs coutumes. Les Romains
,
qui

ne compofoient alors qu'un peuple de foldats & d'ora-

teurs , fans avoir des philofophes , commencèrent à peine

à fortir de leur groflièreté
,
qu'ils tombèrent dans la pro-

fufion d'un luxe exceffif , & confondirent l'idée de la beauté

avec celle de la richeiïe, en fuivant cette fauiîè maxime,

que beaucoup de monde adopte encore de nos jours:

que tout ce qui plait e(l beau -, & guidés par ce principe

ils s'érigèrent en arbitres des arts , fur iefqules ils voulurent

prononcer fans aucuns principes , & fans aucune connoif-

fance de l'eilbnce des chofes. Les Romains n'ont eu que

peu d'artiftes en comparaifon des Grecs , & fe font prefque

toujours fervi de ceux de cette nation ; mais ils ont beau-

coup préjudicié aux arts en les faifant exercer par des

efclaves & en prononçant, fans le moindre favoir, fur leurs

productions. Les Grecs , malgré leur état précaire , fai-

foient fleurir les arts â la moindre lueur de liberté & de

bonheur 5 & quoi qu'enfin , fuivant la viciffitude ordi-

naire des chofes humaines, les arts tombèrent chez eux,

ils n'en perdirent néanmoins entièrement la trace ,

qu'à l'époque malheureufe où la Grèce fut envahie &
opprimée par le peuple barbare & féroce, qui en efl: en-

core aujourd'hui le maître & le tyran.

La tranflation de l'empire Romain à Conftantinople,

contribua auiîî grandement à la décadence des arts en

Italie & dans la Grèce. La Grèce fe trouvant déjà pri-

vée de fes meilleurs artifles & de leurs plus beaux ouvra-

Tomc IL O
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ges , fe vit enlever ceux qu'elle pollédoit encore
,
pour

en décorer la nouvelle Rome ; & l'Italie perdit les Tiens

par les invafions & les conquêtes des peuples barbares.

Une nouvelle caufe qui contribua beaucoup au dcpe-

rillement des arts , fut la néceflîté où fe virent réduits les

chefs du chriftianifme de ces tems-là , d'extirper l'idolâtrie

& de détruire les idoles ; anathème dans lequel furent

indiflinclement compris les plus belles flatues & les ar-

tiftes qui les avoient faites : ce zèle facré fut même ft

grand qu'il faut s'étonner de ce qu'il nous refle encore

tant de chefs-d'œuvre de l'antiquité.

Lorfque le nouvel empire d'occident s'éleva, l'idolâtrie

fe trouvoit déjà abolie , & le chriftianifme fleuriiîbit dans

fes vaftes provinces , de forte qu'on fongea bien , à la

vérité , aux arts , mais avec peu de fuccès
,
parce que

le monde entier fe trouvoit alors plongé dans l'ignorance;

& comme les empereurs n'étendirent leurs conquêtes que

fur des nations barbares & féroces, fans avoir le moindre

commerce avec cts climats doux & heureux , dont les

peuples policés avoient autrefois cultivé les arts & les

fciences 5 les artifbes ne purent rien produire de bon, &
lesfculpteurs, en particulier, fe bornèrent à donner à leurs

ilatues les vêtemens ridicules de leur tems
,
qui cachoient

plutôt le corps qu'ils ne fervoient à le couvrir. C'ell

dans ce goût que font exécutés les monumens qu'on appelle

Gothiques ,
par lefquels il faut entendre tous ceux qui

ont été fait par les peuples de l'Allemagne ou des pays

limitrophes.

Les arts repèrent pendant plufieurs ficelés plongés dans

cet état déplorable 3 fans faire le moindre progrès, jufqu'au
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tems où ils commencèrent, pour ainfi dire , à renaître en

Italie & particulièrement dans la république de Florence.

Le premier pas qu'on fit dans cette carrière fut de raf-

fembler les médailles & les pierres gravées antiques ; &
c'eft en les imitant qu'on fortit de la barbarie du ^oût

Gothique. Ghiberto fut le premier qui elTkya d'imiter

l'antique, m^ais comme il ne vit jamais de grandes fta-

tues 5 il ne fe rendit habile que dans les petites chofes,

ïl fut fuivi par Donatello & bientôt après Michel Anae
Buonarotti, qui, éclairé par les ftatues que les Medicis

avoient raiïemblées , ouvrit les yeux & connut que les

anciens avoient tenu une certaine route pour arriver à

l'imitation de la vérité
,

par le moyen de laquelle ils

l'avoient rendue plus diilinde & plus belle qu'elle ne

Tell dans la nature même. Ce grand artifle chercha la

caufe de la beauté & crut l'avoir trouvée dans la fcience

de l'anatomie fur laquelle il fixa principalement fon efprit,

& qui le conduifit à un tel degré de perfection qu'il s'efl

rendu immortel par cette nouvelle route. Cependant il

n'eft pas parvenu au but qu'il s'étoit propofé , c'efh-à-

dire , à la beauté
,
parce qu'elle ne fe trouve pas dans

une feule partie, mais dans la réunion de l'anatomie,

de la proportion & de toutes les autres parties qui con-

courrent à former les belles chofes.

Les autres fculpteurs de l'école de Florence imitèrent

Michel Ange dans l'apparence du ftyle anatomique , mais

fans pouvoir faifir l'efprit de ce maître : voila pourquoi

Jean Rologna, Mont-Orfoli &plufieurs autres lui font (I

inférieurs. A la fin l'art de la fculpture tomba entièrement

à Florence avec la république, & alla fe fixer à Rome;

O ij
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Ce fut PAIgardî qui commença .à y introduire, dans la

fculpture , le ftyle que les peintres de fon tems y avoient

déjà adopté j c'ell-à-dire ,
qu'il chercha à fe fervir dans fon

art de la même imitation qu'on emploie dans la peinture,

qui confille à chercher les effets du clair-obfcur , à agrandir

certaines parties propres à frapper la vue j en un mot »

à fortir des limites de la fculpture , dont l'objet efl: d'i-

miter les formes de la nature & non les apparences des

objets 5
partie qui appartient à la peinture: c'eft de cette

façon qu'il introduifit le Ityle manière.

A l'Algardi fuccéda le Fernin
,
qui commença par où

TAlgardi avoit fini, & qui, cherchant uniquement à

éblouir les yeux , fe livra , dans Tinvention de fes

flatues & de fes groupes , à une manière hardie & mêm.e

fancafque , mais qui ne lailloit pas d'être agréable,

comme on peut le voir par Ïqs ouvrages qui font à Rome,

dans lefquels il a toujours facrifié la correction au

brillant , & dont il a altéré toutes les formes.

Les fculpteurs qui font venus enfuite ont imité l'Aï-

eardi & le Bernin, mais d'une manière indécife ; & s'ils

ont fait ufage de la nature ce n'a été que pour trouver

les formes & pour les foumettre â la manière de ces

maîtres. Le Fiamingo
,
qui a fu donner tant de beauté à la

nature des enfans,a cherché à imiter l'antique dans fa Sainte

Sufanne ; & en effet il ell parvenu à en rendre les ap-

parences , mais noPx pas les raifons effentielles. ilufconi efl:

le dernier de cqs fculpteurs qui mérite d'être cité. Ses

ouvrages font plus agréables que parfaits, parce que leur

beautë, au lieu de découler des bons principes de Tart,

ne confiée uniquement que dans l'obfervation de certaines
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jiTgles pratiques, qui, loin d'ennoblir l'art, ne font que

l'avilir.

De tout ce q\ie nous venons de dire fur la fculpture,

il s'en fuit que cet art s'ell élevé par le moyen de la

philofo-j:hieiqu'il commença à tomber lorfqu'on eut négligé

ou outre-pallé les principes elléntiels; qu'enfuite l'imi-

tation des ouvrages des anciens lui donna une nouvelle

naillance j qu'enfin lorfqu*il ne fut plus guidé par l'ef-

prit philofophique , le vrai but & l'objet de l'art , il

tomba dans l'état méprifable où nous le voyons aujour-

d'hui. Peut-être y aura-t-il des perfonnes qui diront qu'il

a fleuri en France , & qu'il y ell même encore dans un

état florillant. Mon ami , vous connoilFez les ouvrages

des maîtres de cette nation , & vous favez ce qu'il faut

en penfer. Le m3me efprit qui a régné parmi fes pein-

tres a égaré aufli ^ts fculpteurs ; c'eit-à-dire
,

qu'ils fe

font tous trompés dans ce qui eft bon , en le portant

au-delà des bornes nécell'aires & de la vraifemblance.

Suivant les obfervations que l'hifhoire m'a fournies

touchant les arts , il me femble que la peinture a été

inventée beaucoup plus tard que la fculpture ; je doute

même fi les nations qui ont pratiqué la fculpture avant

le tems des Grecs , ont jamais connu la peinture. Du
moins n'en eft-il pas fait m^ition , ni dans l'Ecriture fainte ,

ni dans l'hiftoire ancienne
,

pas même dans celle des

Egyptiens j d'où je conclus que toutes les nations ont

ignoré cet art
,
jufqu'à ce qu'elles en eullent été inftruites

par les Grecs. Et comme tous les arts doivent leur origine à

l'imitation des objets que nous ofrre la nature
,

je crois

qu'on ne fit pendant long-tems que peindre les fimula-
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cres fculptés en bois avec des couleurs qui , à la vérité,

imitoient celles de la nature j peut-être même dut-on

cette idée aux couleurs propres aux fubilances dont ces

fimulacres étoient faits , & particulièrement à celle de la

terre cuite
,
qui, en quelque forte , relTémble au coloris

de la chair. Pline rapporte plufieurs faits touchant l'in-

vention de la peinture j mais cet écrivain les regarde

lui-même comme peu exads. Il croit néanmoins que cet

art efl très-ancien j il cite même quelques peintures fai-

tes par les Grecs en Italie
,

qui de fon tems fe con-

fervoient à Lanuvium , Se dont les couleurs étoient

encore fraiches , quoique ces ouvrages eufï'ent été faits

peu de tems après la deflrudlion de Troye. Le tems

auquel fleurit , fuivant cet écrivain , Bularque , eft

très-reculé j cependant il fuppofe qu'avant cet artifte

avoient déjà paru ceux qui s'étoient occupé à faire des

tableaux monochrones, c'eft-à-dire , d'une feule couleur.

Ce paiïagc de Pline m'engage à faire quelques réflexions

fur les ouvrages monochrones qu'on a trouvés à Her-

culanum , & qu'on garde dans le cabinet de Portici ,

que fa majeilé Catholique a commencé à y former avec

tant de goût , & qui pourra fatisfaire un jour au vœu
de toutes les nations policées , fi l'on continue à le foi-

gner avec le même zèle & le même amour éclairé pour

les arts.

Ces peintures , .ou pour mieux dire ces deïïîns , faits

d'une feule couleur, c'efl: -à-dire , d'un rouge noirâtre,

fur des tables de marbre blanc , ont un foible degré de

beauté dans le profil des figures j mais dans tout le refte

ils femblent indiquer l'enfance de l'art , tant par le goût
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ÛQS draperies que par les extrémités des mains & des

pieds. Quelques favans verfes dans la langue Grecque

n'ont pas été de mon opinion fur l'antiquité de cts ta-

bleaux
5
parce qu'ils prétendent que les caradtèrcs des

noms des peribnnages repréfentés font d'un tems bien

poftérieur. A quoi je pourrois répondre
,
que comme

l'artifte étoit Athénien , il fe pourroit que cette nation

eût devancé & furpaiïé les autres dans l'art de former

des caractères. Mais, outre que cette explication ne me
paroit pas fuffifante

,
je trouve d'autres difficultés dans

les couleurs avec lefquelles ces peintures font faites ;

n'étant pas de la terre rouge , mais du cinabre
( que

les anciens appelloient minium ) ; couleur que nous fa-

vons n'avoir été employée qu'après le tems d'Apelle, En
un mot , fi ces peintures n'ont pas été faites après-coup

,

c'eft-à-dire
,
que fi dans ce tems on n'a pas cherché à

les fîCire paiî'er pour plus anciennes qu'elles ne l'étoient

en effet , il faudra convenir alors que la peinture a com-

mencé à fleurir fort tard à Athènes , ou que les mau-

vais peintres n'ont pas rougi de mettre leur nom à leurs

ouvrages j à moins qu'on ne fuppofe que ces tableaux

étoient l'ouvrage de quelque riche amateur
,
qui n'étoit

pas obligé d'en favoir davantage ; ou bien enfin
,

qu'ils

ne peuvent nous être d'aucune utilité pour la partie

technique de l'hiftoire de la peinture.

Mais pour en revenir à nos réflexions
,

j'obferverai

que comme les écrivains ne nous apprennent rien de

certain touchant, l'origine de la peinture , nous avons

lieu de croire que cet art commença par le fimple trait,

c'eil-à-dire
,

par le contour
,

qu'on rempliilbit d'une
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couleur qui approchoit le plus de celle de l'objet qu'on

vouloit imiter. Quelques peintures d'Herculanum , dans

lefquelles on a cherché à imiter des ouvrages Egyptiens ,

viennent à l'appui de cette conjefture. Je ne prétends

néanmoins pas qu'elles foient de ce tems-là j mais je

crois qu'on a.taché de les faire dans ce goût , afin de les

faire palier pour des produclions véritablement Egyp-

tiennes. C'eft à-peu-prcs de cette manière que la peinture

moderne a pris naill'ance , ainfi que je le ferai voir plus

bas i & c'eft auffi la même route qu'ont fuivie les Chi-

nois ,
qui 5 comme nous le voyons , n'ont pas porté l'arC

beaucoup plus loin que cette première ébauche grofTière.'

Il paroit vraifemblable que cette enflmce de la peinture

a duré peu de tems dans la Grèce , fi même elle y a jamais

fubfifiée. Quoique Pline
,
qui a compilé tout ce que les

auteurs qui ont vécu avant lui avoient écrit fur les arts,

ne parle des couleurs qu'en pail'ant , il nous donne

cependant une idée de ce que dévoient être les colorilles

antérieurs aux monochronomifiies j & comme je fuppofe

qu'il parle principalement des Grecs , on peut hardiment

conjeâ:urer qu'ils ont bientôt abandonné cette manière.'

Je crois qu'ils commencèrent par donnera leurs ouvrages

un peu de clair-obfcur
,
qu'enfuite ils firent des monochro-

nes, & qu'enfin ils font parvenus
,
peu-à-peu , à donner aux

objets leurs véritables couleurs locales j de forte que le

même efpxit philofophique qu'ils montrèrent dans la fculp-

ture, les conduifit fans doute aulTi dans lapeinture jufqu'au-

plus haut degré de perfection, Folygnate
,
qui vécut à-

peu-près dans le même tems que Phidias , fut le premier qui

obferva parfaitement bien les convenances & le coflume

,
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Se mérita par ce talent les éloges de ce beau fiècle de la

Grèce. Parrhafius eut un pinceau facile , & pofleda toutes

les parties de fon art , ainfi que Zcuxis 8c les autres

peintres de fon tems. Protogène fut doué d'un plus grand

talent encore , & mettoit plus de fini dans fon travail.

Enfuite on vit paroître Apelle , lequel trouvant la car-

rière ouverte 5 & ayant le bonheur de vivre fous Ale-

xandre le grand
, ( tems auquel la nature fembla faire des

efforts fupérieurs pour produire .& vivifier les plus beaux

génies , afin de foutenir la gloire & la liberté de la Grèce )

porta l'art de la peinture à fon plus haut degré , en lui

donnant la grâce ; fruit heureux d'un talent décidé qui

opère avec facilité , tant dans l'invention que dans l'e-

xécution. Apelle étoit fi convaincu lui-même qu'il poflë-

doit bien cette partie
,
qu'en louant le favoir des autres

peintres , il ajoutoit qu'il les furpafîbit feulement dans

la grâce , & il blâmoit Protogène de ce que celui-ci ne

favoit pas quand il falloit quitter un ouvrage. D'où l'on

peut conclure que l'art étoit alors parvenu â fon plus

haut degré ; mais comme par cette même raifon il ne pou-

voit plus faire de nouveaux progrès, ni refl:er au même point,

on commença à multiplier les tableaux & à les faire plus

grands , en les divifant en différentes clalFes , comme ,
par

exemple , en fujets bas ou bambochades , en une variété

de chofes bizarres ou caricatures , & en plufieurs autres

efpèces ridicules ; de forte que la peinture éprouva le

même fort que la fculpture
,
jufqu'à ce qu'enfin le luxe

des Romains lui fit perdre toute la noblelîe avec laquelle

on l'avoit traitée dans la Grèce , en faifant peindre les

murs de toutes les maifons par des pauvres Grecs ou par

Tome II, P
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des efclaves , incapables de penfer par eux-mêmes , ou

d'imiter même les ouvrages des beaux tems de la Grèce 5>

lorfque tous les citoyens d'une ville , où le peuple d'une

province entière concouroient à payer le prix d'un ta-

bleau. A Rome , au contraire , les citoyens aifés faifoienc

peindre les pans d^s plus chétives maifons j car on croyoit

que la peinture auroir déparé les beaux édifices, qu'oa

revêtoit de marbre & de tfi'onze ; ce qui demandoit plus

de dépenfe que de goût. Dans les villes d'Hercu'anum ,

de Stabia & de Pompeii , fi heureufcment découvertes y

par les foins de fa majefté Catholique , on a trouvé àts

peintures fur les murs des moindres maifons , & même

fur ceux des auberges & dts cabarets ; & fi dans quelques

endroits on a découvert des ouvrages de peinture dans des

temples , aux théâtres & aux autres bâtimens publics , on.

ne doit l'attribuer qu'à la pauvreté de ces villes ^ à la ra-

reté ou à la difette entière du marbre ; tandis qu'on l'em-

ployoit avec tant de profuflon â Rome.

Examinons maintenant, mon cher ami, à quel degré

de perfection les peintres Grecs , du meilleur tems
,
peu-

vent avoir porté leur art , & combien leurs otivrages

doivent avoir été beaux
,
puifque ceux qu'on a trouvés

à HercuUnum nous paroilT'ent fi dignes de notre attention.

Nous ne pouvons douter que les anciens aient porté

l'art du deiîin au plus haut degré de perfe«5lion , comme
nous le voyons par leurs ftatuesj & quoique dans les ta-

bleaux d'Herculanum la partie du deffin n'efl pas celle

qui efl la plus admirable, on y remarque cependant , en

général , un très-bon goût & une très-grande facilité à

relier dans les jufles bornes des contours ^ c'eft-à-dire^
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qirils ne font ni charges, ni durs, ni fecs. On ell furpris fur-

tout de la grande intelligence du clair-obfcur qui y règne Se

delà nature de Pair ambiant, lequel étant un corps d'une

certaine denfité réfléchit la lumiète «Se la communique aux

parties qui ne peu ventpas la recevoir en ligne direde.Ayant
remarqué combien ces parties font bien traitées même dans

les plus mauvais tableaux, quoique faits fans doute avec

négligence , ce n'eH; qu'avec étonnement que je penfe à

la perfeélion que doivent avoir eu les ouvrages des cé-

lèbres artiiles contemporains des fculpteurs qui ont

fait l'Apollon du Belvédère, la Vénus de Médicis & les

autres ouvrages de cette beauté, qui cependant ne font

pas encore des produâ:ions des artifles du premier rang

de l'antiquité.

Quoique le coloris de ces peintures ne foit pas ex-

cellent , nous ne pouvons néanmoins pas douter que les

anciens aient poiTédé cette partie en perfeâ:ion , lorf-

que nous nous rappelions qu'ils ont fu dillinguer le

coloris de deux Ajax, faits par deux différens artiiles ;

en difant que l'un étoit nourri de rofes & l'autre de chair.

Ils connurent auîTi la perfpciflive , comme on peut s'en con-

vaincre parles ouvrages trouvés à Herculanum. Et fi l'on

prétend qu'ils n'ont pas poUedé cette partie, je deman-

derai alors quelle pouvoit être l'idée de Parrhafius quand

il difoit, qu'on ne pouvoit être bon peintre fans favoir

la géométrie. Ce que les anciens n'ont peut-être pas fi bien

connu que les modernes , c'eftla compofition pittorefque

ou théâtrale j parce que leur principale étude avoit pour

objet la perfedion & la qualité des chofes & non pas

leur Quantité. Il efl a croire que leur manière de corn-

p ij
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pofer les tableaux étoit peu différente du (îyle de

leurs bas-reliefs , comme il eft facile de le remarquer par

ces m5mes peintures d'Herculanum
,
qui font admirables

pour les contraftes , la grâce des figures , les belles par-

ties & Texprefllon. On voit aufTi qu'elles ont été exécu-

tées avec une grande prefteile & franchi fe, & peintes d'un

bon frefque. De forte que, fi l'on compare ces ouvrages

avec les productions des modernes , & fi l'on confid re

qu'ils ont été faits pour des lieux fi peu confidérables , on
comprendra aifément combien la peinture des anciens de-

voit être fupérieure à celle de notre tems.

J'ai cru devoir faire cette petite difgrefîlon pour lever

le doute où l'on efi: , en général , fi les anciens ont été

plus habiles dans l'art de peindre que les modernes , en

ïç, ïonààiM fur la médiocrité à^s peintures d'Herculanum

& de quelques autres qui fe confervent à Rome; fans

fe rappel 1er l'état miférable où les Romains avoient ré-

duit la peinture. Cet art eut le même fort que la fculp-

ture; les maures de l'un & de l'autre tombèrent dans la

plus parfaite ignorance & le plus grand m.épris ; & l'abo-

lition de l'idolâtrie contribuant encore à leur décadence
^

on peut dire , qu'ils furent prefqu'entièrement oubliés ,

ou du moins réduits à cet état miférable que nous re-

marquons dans les images àts, Saints , & les Mofaïques

d'un goût barbare qu'on voit encore dans quelques an-

ciennes églifes.

Les arts languirent pendant plufieurs fiècles dans cet

état d'abjeclion ; & il efl: furprenant que la même caufe

qui h tta leur chute fut auffi celle à laquelle ils durent

leur renaiilknce i favoir , le culte de la religion Chrétienne.
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Le grand commerce que Tltalie faifoit à cette époque avec

la Grèce & avec toutes les autres parties du monde
, y

produifit l'opulence ; de forte que les Italiens , voulant

élever des temples & les orner d'images, appellèrent chez

.eux les miférables artiiles Grecs de ce tems - là , pour

venir exercer le peu de talent qu'ils avolent. Ce fut par

ce moyen que les Vénitiens , les Tofcans , les Romains &
les Bolonois apprirent de ces nouveaux maîtres à faire

queljjues ouvrages groffiers j & c'efl: ainfi que l'art de

peindre fe répandit & fe conferva en Italie jufqu'à

ce que les Tofcans le tirèrent enfin de fa barbarie
,
par

l'exemple que leur donna Giotto & ceux de fon école.

Ces premiers peintres Tofcans continuèrent pendant

quelque tems à fuivre le flyle des derniers Grecs , tant

dans les draperies que dans les proportions des figures,

parce qu'ils fe trouvoient plus éloignés des monumens

Gothiques, & plus à même d'étudier les antiquités Romai-

nes & les médailles anciennes. Cette première école fut fui-

vie par d'autres maîtres qui firent quelques foibles progrès j

tels furent Mafolini & Mafaccio , dont le jet des draperies

approcha un peu de celui de Raphaël , quoiqu'il foit

venu près d'un liècle avant lui. Ce qui retarda beaucoup

le progrès de la peinture , c'eH: la méthode vicieufe qui

s'introduifit alors , de remplir les fuiets tirés de l'hi'loire

ancienne des portraits de perfonnes vivantes habillées

fuivant le cofbume Florentin de ce tems - là ; manière

qui nuifit iniin'ment au bon goût. Cependant on fit alors

quelque progrès dans l'art d'imiter la nature & dans

l'étude de la perfpeclive , par le moyen de laquelle

Dominique Ghirlandajo trouva la manière de bien dif-
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pofcr Tes figures & ^ts groupes, & acquit une grande

correction de dcfTin. Léonard de Vinci s'appliqua au clair-

obfcur & aux autres principales parties de l'art
,
qui dans

ce même tems , commença à fleurir dans les états de

Venife &: dans la Lombardie, par les ouvrages des Bellini,

de Mantegna, de Blanchi & de quelques autres. Mais

ia roule que ces artiftes avoient fuivie 8c qu'ils tra-

cèrent à leurs difciples ne permit pas à l'art de faire

des progrès fenfibles, ni d'aller au-delà de ce qu'avoient

fait Léonard de Vinci & Pierre Perugin , dont le premier

polledoit déjà les principes du grand flyle, 6c le fécond

une certaine grâce & une facile fimplicité.

Dans cet état des chofes il fe répandit fur Part un

rayon de cette même lumière qui avoit éclairé l'ancienne

Grèce , lorft]ue Michel Ange
,
que fon talent fupérieur

avoit déjà élevé au-deiïus de Ghirlandajo, vit à Florence

les productions des anciens Grecs, dans la magnifique

collection de Laurent de Médicis. Il chercha auOl-tôt:

à imiter ces grands modèles dans ^es ouvrages de fculp-

ture j & fe difputant d'émulation avec Léonard de Vinci

dans les ouvrages qu'ils étoient chargés d'exécuter tous

deux dans les faites de Pancien palais de Florence , il

donna une nouvelle face à la peinture. Remarquez, je

vous prie , mon ami , combien les circonftances peuvent

contribuer, à réveiller le talent, lorfque le gouvernement

fait ftimuler à propos l'amour-propre dots artiftes & cher-

che à les employer aux grandes chofes. Combien ne fe

perd - il pas de beaux génies faute de recevoir les en-

couragemens néceilaires ? Mais dans ce fiècle , où la grande

profpérité de la république de Florence fut la caufe même
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dz la perte de fa liberté , & que le pouvoir temporel

fans borne de la cour de Rome la conduifit à fa chiite
,

toutes les puifîances de l'Europe fe trouvèrent en fermen-

tation 5 & les idées du peuple même s'agrandirent parmi

ces troubles. Dan^s ce tems , dis-je , on s'apperçut que les

talens fupérieurs doivent être employés aux grandes cho-

fes ; ce qui fervit beaucoup à donner de l'efîor aux arts.

Michel Ange fut chargé de faire une ilatue de marbre

de vingt-deux palmes de hauteur
,
qui efl l'ouvrage le plus

eololîal qu'on ait fait dans les tems modernes.

Le pape Jules II , voulant fe faire ériger un magni-

fique maufolée , appella Michel Ange à Rome , & pen-

dant le tems qu'on cherchoit un emplacement convenable

â ce monument , ce pontife fit peindre
,
par Michel Ange ,

la* voûte de la chapelle de Sixte IV. Cet ouvrage offrit

un champ proportionné au talent de l'artifte , lequel

n'ayant alors que trente ans , favoit déjà nourrir le feu

de fon génie au lieu de le difliper. Et en effet , on voit

dans cette chapelle
,
peinte à différentes reprifes , quoi-

que fucceiïivement
5

qu'il améliora peu-à-peu fon llyle,

& que fans une pareille occafion il ne feroit peut-être"

jamais parvenu au degré auquel il a atteint j car il donna

de la grandiofité à tout l'ouvrage , les contours en font

corrects, les formes pleines d'intelligence, toutes les parties

ont un grand relief & il y règne une variété convenable,

dont on n'avoit pas encore eu jufqu'alors une jufte'

idée.

Sous le même pontificat de Jules II , Raphaël fut ap--

pellé à Rom.e pour peindre les falles du Vatican. C'eit

dans ce vafle champ que commençai s'exercer ce fublime'
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génie
,
qui avant de finir le premier tableau avoit déj^

agrandi fon ily le.

En commençant fon fécond tableau, c'eft-à-dire, celui

de la Philofophie , appelle l'Ecole d'Athènes , il partit

du point où il étoit refté quand il linijt le premier , & ce

fut alors qu'il porta la peinture au plus haut degré où

on l'ait jamais vu depuis le tems des Grecs. Toutes les

parties qui refloient à découvrir après Michel-Ange fe

trouvent réunis dans cet ouvrage. L'invention , la com-

pofition 5 l'exprefllon , le jet des draperies j la variété des

caradères, l'intelligence & les finefîés de l'art y font exé-

cutés avec la plus furprenante facilité.

Raphaël continua à peindre les autres falles; & ce fut

lorfqu'on découvrit la première fois la voûte peinte par

Michel -Ange 5
que les ouvrages de Raphaël trouvèrent

le plus d'admirateurs. On prétend qu'il avoit étudié

à Florence les cartons de Michel-Ange ^ mais quand même

cela feroit vrai , on peut dire que le ftyle n'en étoit pas

analogue au goût délicat du peintre d'Urbin , lequel

pratiquoit encore alors la manière de fon maître j d'ail-

leurs, ce flyle ne convenoit point aux tableaux qu'il peignit

dans les loges du Vatican. Peut - être que le talent de

Michel-Ange avoit flatté le goût de Raphaël dans les

ouvrages de la chapelle Sixtine , où il a montré une plus

grande facilité & fuavité j & que c'eft de la réunion de

ce arand flyle de Michel-Ange Se de la pureté & de la

correction qu'il pollédoit lui-même, qu'il forma le goût

qu'on trouve dans les ouvrages qu'il fit dans la fuite.

Le premier fruit de ce nouveau ftyle de Raphaël, fut

le tableau du Prophète Ifaïe qui eft dans un pilaftre de

l'églili
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réglife de S. Aiiguflin à Romej il a toute la grandlofité

des prophètes de la chapelle vSixtine ; mais avec cette

différence, que dans l'un on ne reconnoit point l'art dont le

peintre s'efl fervi pour lui donner cette grandiofité , &
que dans les autres on apperçoit trop l'intention de

l'artifte. On raconte qu'à l'occafion d'une conteflation qui

s'étoit élevée entre Raphaël & celui qui avoit ordonné ce

tableau , le peintre d'Urbin en appella au jugement de Mi-
chel-Ange 5 qui décida que le feul genou qui ell nud , valoif

plus que le prix qu'on payoit pour tout l'ouvrage; fait

qui nous donne à connoitre la manière de penfer de ces

deux immortels artiftes. Le Condivi rapporte une autre

preuve du caradlère élevé & noble de Raphaël
,
qui avoit

coutume de dire : « qu'il rendoit grâce au ciel d'être né

35 du tems de Michel-Ange n. C'eil; avec une pareille

grandeur d'ame que les perfonnes d'un vrai mérite doivent

fe difputer la palme de la gloire.

Ce fut dans le flyle dont nous venons de parler
,
que Ra-

phaël peignit les Sybilles dans l'églife del/a Pace , &l'on ne

peut rien voir de plus parfait en ce genre. C'eft aufïï dans

le même goût que font les autres ouvrages qu'il exécuta

lui-même. Le dernier tableau que nous avons de lui,

c'ell - à - dire , celui de la Transfiguration , offre de fi.

grandes beautés, tant dans l'invention & la difpofition,

que dans l'exécution des parties qu'il a peintes lui-mêm.e,

que nous ne pouvons que regretter que cet artilte ait

laiHë , pendant une partie de fa vie , fommeiller fon

fublime génie
,
quifemble avoir été d'une trempe pareille

à celui des Grecs; & qui nous prouve que s'il eût fleuri

pendant les beaux jours des arts , il auroit fans doute

Tome II, Q
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produit dts chofes auiîî admirables qu'eux ; puifque par-

mi les modernes, il eft le feul qui ait pollédé les parties

ellentielles de la peinture , favoir , l'invention , la corn-

pofition , l'expreffion , la variété , le defTin , le coloris

& le jet des draperies j de forte que pour égaler les

anciens , il ne lui manquoit que le flyle de la beauté >

qu'il ne pouvoit apprendre ni des écoles , ni des ufages

de fon fiècle.

Dans ce même tems , le Giorgone formoit une école de

peinture à Venife un peu antérieure à celle du Titien ;

laquelle école fit de rapides progrès par les occafions

qu'elle eut de peindre de grandes chofes. Comme le

Titien, qui demeuroit à Venife , ne put jouir de l'avan-

tage de voir les ouvrages des anciens , il n'eut pas le

moyen de fe pénétrer, comme 'Michel Ange, du grand

Hyle ; ce qui fut caufe qu'il n'a pas donné à l'intelligence

des formes , toute l'attention que mérite cette partie ,

& qu'il s'eft appliqué davantage à faifir les apparences de

la vérité qui dépendent des couleurs locales des objets

9

de forte qu'en s'appliquant conftamment à imiter la na-

ture , il eft parvenu dans cette partie à une telle per-

fection que perfonne n'a jamais pu l'égaler. Le Titien

eft en partie redevable de fes talens à la magnificence

des feigneurs Vénitiens
,
qui fe faifoient peindre eux-

mêmes par cet artille, ou qui vouloient avoir des femmes

nues de fa main.

Leduc de Mantoue employa Mantegna , contemporain

du Titien; 8c dans ce même -tems, il s'établit , dans îe

duché de Modène , une académie qui fut la première

d'Italie & dont eil forti Blanchi , le maître d'Antoine



fur V Origine ^ les Progrès , &c, 123

Allegri , dit le Corrége. Celui-ci fut appelle à Parme pour

y peindre l'églife de S. Jean des moines Bénédiclinsj &
c'efl: par cet ouvrage, qui étoit trcs-confidérable pour ce

tems-là, qu'il fe forma un ftyle analogue à cette ma-

nière
5
qui frappa tellement les Parmefans qu'ils le char-

gèrent de peindre la coupole de la cathédrale. Le

Corrége devoit ce grand talent à l'étude qu'il fit des belles

parties des peintres de fon tems & de ceux qui l'avoienc

précédé. C'ell: fous le Bianchi qu'il apprit les premiers

élémens de la peinture j enfuite il étudia fous Mantegna,

artide favant & grand admirateur des anciens , qu'il lui

confeilla d'étudier. Le Corrége s'appliqua auïïi au piaf-

tique ou à l'art de modeler
,
qu'il pratiqua de compagnie

avec Begarelli. Ce fut cette pratique de la fculpture qui

lui facillita beaucoup l'intelligence des formes j & par

l'étude de l'antique, il fortit des limites étroites du ftylé

mefquin & froid de ùs maîtres , & fut le premier peintre

qui chercha à flatter les yeux par une certaine grâce ^Sc

fuavité, dont il fut l'inventeur : partie dans laquelle per-

fonne n'a pu encore l'égaler.

Le mérite principal des ouvrages du Corrége , confiRd

dans la rondeur ou le relief, dans l'intelligence du clair-

obfcur & dans la variété avec laquelle il a rendu la na-

ture , ainfi que dans l'invention des maflés.

C'eft en fuivant cette marche que la peinture parvint

au plus haut degré de perfediion auquel les modernes

l'aient jamais portée : Michel Ange lui ayant donné la

fierté des contours, les formes des corps les plus robuftcs,

8c toute la grandiofité poiïîble; Raphaël, l'invention, la

compofition , la variété des caraclères , l'exprefTion des
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pafTions de rame &: l'idéal des draperies ; le Titien rin-*

telligence des couleurs locales avec les divers accidens

que la modification de la lumière peut y produire^ le

Corrége enfin, la beauté dans la dégradation du clair-

obfcur, la fuavité & l'expreffion agréable de la grâce 6c

du goût.

La peinture étant parvenue à ce degré , il fallut né-

cellairement , ou qu'elle fit de nouveaux progrès fur les

traces de ces maîtres , ou bien qu'elle dégénérât en nou-

veautés bizarres , ainfi que cela eil , en effet , arrivé. Les

Tofcansqui voulurent imiter le ftylede Michel-iVnge, par-

vinrent bien , en quelque forte , à copier la fierté de Çç,s

contours , mais fans y mettre l'efprit & l'intelligence de

leur maître j & c'efi: de cette manière que Salviati, Bronzini,

Vafari & quelques autres tâchèrent de fe donner fa ma-

nière.

Ce fut fur ces mêmes principes que les difcipîes de Ra-

phaël parvinrent à poiléder quelques parties de fon ta-

lent j mais aucun d'eux ne fut atteindre à l'eiléntiel. Jule

Romain , en cherchant à imiter fon goût grave & exprefTif

,

tomba dans le noir^Sc fes figures ont une exprefïïon théâtrale

&afFeâ:ée.Polydore, dit le Caravage, voulant être facile ne

fut fouvent qu'incorrect. La manière de Pierino rellémble

toujours au ilyle Tofcan. Pellegrino Manari efl: mort

jeune ^ & c'efi: ainfi que finit cette illuftre école.

Le Corrége ne laiiïa aucun difciple digne de lui ; car

le Parme fan qui lui fuccéda immédiatement , fe fit un

goût particulier de la manière des difcipîes de Raphaël

& de la grâce du Corrége , mais en la chargeant.

Quoique le Titien n'ait pas non plus laillc de difcipîes^
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les Vénitiens furent néanmoins plus heureux, parce que

l'art continua à fleurir dans leur pays par le pinceau de

Paul Veronèfe
,
qui dédaignant d'imiter Tes prédéceileurs

,

fe forma un ftyle particulier en calquant fcs ouvrages

fur la nature -, tandis que tous les autres fucceiPeurs &
admirateurs des maîtres dont nous venons de parler , cher-

chèrent à imiter quelques-unes de leurs parties , fans

fe reilbuvenir que le principal but de l'art efl: de bien

faifir la nature & de la rendre avec vérité.

On ne peut douter, & l'expérience nous le prouve,

que chaque fiècle a fon cara(fi:cre différent 8c particu-

lier , lequel , en caufant une fermentation générale , fert

à échauffer les efprits. C'efi: ainfi que , par un heureux

hafard ou par d'autres caufes
,
qu'il eit inutile d'appro-

fondir ici , on a vu pendant le quatorzième & le quinzième

fiècles
5
par toute l'Europe , de grands hommes illuftrer

les armes , les lettres & les arts. L'x\llemagne, la France,

la Flandres & la Hollande virent également fleurir chez

eux les beaux-arts ; mais les caufes phyfiques du climat

de ces contrées ne leur permirent pas d'y faire de grands

progrès; & l'on peut dire que, géniralement parlant , les

idées ne purent jamais s'y élever au même degré qu'en

Italie. Cependant, comme ces nations font toutes labo-

rieufes & ingénieufes, elles ont plus ou moins approché

de la perfeftion dans quelques parties de l'art.

Le commerce ayant introduit les richelFes en Hollande

& dans la Flandres , il fe forma dans ces pays quel-

ques artiiles qui fe firent admirer par leur talent fupé-

rieur à imiter la nature Mais quelques autres contrées p'us

à portée de recevoir des initructions , dcaufedeleur com-
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miiîiication avec l'Italie, firent de plus grands progrès;

telles furent entr'autres Augibourg & Nuremberg , villes

libres de l'empire où fleurit la peinture , mais fur- tout

la gravure ; ce qu'il faut principalement attribuer à la

cifelure des armes & à la fonte des cara£lères d'impri-

merie qu'on inventa dans ce tems-là , au grand avan-

tage des lettres & du commerce. Et comme on publia

alors beaucoup de livres ornés de planches gravées en

cuivre & en bois, cela donna lieu à plufieurs artiftes à

s'appliquer à la peinture , afin de pouvoir inventer &
produire des chofes nouvelles. Albert Durer trouva l'art

de la gravure déjà fort avancé quant à la partie méca-

nique, mais il y apporta une plus grande correction de

deflin , à laquelle i'^ joignit la partie de l'invention ; &c

par le moyen de laperf pe6live il trouva la m.anière de

grouper fes figures , de bien pyramider Çqs groupes fur

divers plans , & de donner de la profondeur à ^es ou-

vrages , ainfi que Ghirlandajo en avoit montré à Florence

l'exemple dans la peinture. Plufieurs artifi:es tâchèrent

d'imiter Albert Durer, qui , s'il eût palTé en Italie,

auroit certainement épuré fon goût. Mais ni lui , ni fes

imitateurs ne purent fortir de leur flyle barbare , en ne

voyant que la nature de leur pais & le coitume extra-

vagant de leur ficelé. Toutes les autres nations eurent

le même fort , & relièrent privées du bon goût auiïi long-

tems qu'elles n'eurent point une communication ouverte

avec l'Italie , où dans la fuite elles ont puifé le goût des

arts.

La guerre qui s'éleva à la fin de ce beau fiècle , fut

également funefle à toute l'Europe en général , & à l'Ita-
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lie en particulier. Les princes de ce pays ne s'occiipant

plus alors que des armes , commencèrent à perdre l'a-

mour des arts. Les malheurs de la guerre défoicrent plu-

fieurs provinces & villes tlorillantes. Rome , entr' autres ,

foufFrit beaucoup par le fameux fac auquel elle fut li-

vrée par les Efpagnols 8c par les Allemands commandés

par le connétable de Bourbon. Florence perdit fa liberté ,

& toute l'Italie éprouva dts convulfions horribles. Ve-
nife feule relia tranquille au milieu de cette défolation

générale , ôc le Titien furvécut à ces troubles. Mais

comme l'argent étoit devenu /ort rare , ou pour mieux

dire , comme les befoins des princes de l'Italie augmen-

toient chaque jour par les dépenfes exorbitantes (\uq,

demandoit la guerre , les arts manquèrent d'encourage-

ment , & les artiiles cherchèrent à finir promptement leurs

ouvrages d'un flyle maniéré & chargé: c'eft ainfi que les

arts tombèrent & languirent pendant long-tems.

Heureufement qu'il parut alors à Bologne quelques

grands génies , tels que les Carache. Comme ces artiftes

étoient nés dans la médiocrité , ils fe contentèrent de

m.odiques récompenfes , & s'appliquèrent avec un zèle

infatigable à fe rendre fupérieurs dans leur art aux Pro-

caccini , à qui l'on portoit d'autant plus envie qu'ils

étoient étrangers. Louis , l'ainé d^s Carache , avoit étudié

les chefs-d'œuvre du Corrége , dont il imitoit
,
quoique

foiblement , la grandiofité des formes & des malles. Il

fut le maître de fes coufins , Annibal & Auguflin Ca-

rache , qui , à un talent naturel
,
joignirent l'étude dts

ouvrages d'un bon flyle j mais qui , en même tems ,

s'appliquèrent à travailler avec preilefl'e j c'efî pourquoi
«
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les premiers ouvrages d'Annibal font de bon goût , mais

chargés & peu raifonnës.ll améliora fon ftylc en étudiant les

ouvrages du Corrége ; cependant comme fon talent tenoic

plus de l'artifan que de l'artifte , il fe contenta d'im.iter en

partie l'apparence de fon grand modèle , fans chercher

à pénétrer dans les caufes de fon flyle : voilà pourquoi

il ne put jamais acquérir ni la grâce, ni la délicatelle,

ni la fuavité du Corrége. Il rendit néanmoins un grand

fervice à l'art , en traçant une route nouvelle & plus

facile pour arriver au goût j fes prédécelTeurs, qui avoient

acquis une grande facilité , ayant donné dans d^s com-

portions bizarres & extravagantes.

Pendant qu'Annibal fe trouva à Venife , il y étudia

la manière de Paul Véronèfe ,
qu'il imita en partie , mais

lorfqu'il vit à Rome les ouvrages de Raphaël &: les

llatues antiques , il adopta tout de fuite un autre flyle;

Il modéra la fougue de fon génie , châtia la carica-

ture de fes formes , & chercha à imiter la beauté du

caradlère antique. Cependant il conferva toujours une

partie du ftyle du Corrége ,
pour ne pas trop s'écarter

de la grandiofité. En \in mot , il acquit alors' des talens

qui lui ont mérité le premier rang après les trois grandes

lumières de la peinture.

Louis Carache fe rendit auffi à Rome ,
pour aider fon

frère Annibalà peindre la galerie Farnèfe , mais s'étant ap-

percu qu'il étoit plus difficile de fatisfaire les connoilTéurs

de Rome que ceux de Bologne , il retourna dans fa patrie,

où il entreprit les tableaux du couvent de S. Michel-au-

bois , dans lefquels il employa un llyle plus raifonné &
de meilleur goût , & lit voir l'eflime qu'il faifoit de Ra-

phaël
,
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phaë'l , en employant dans l'un de fes fujets la Sapho du

ParnaiTe au Vatican.

C'eft donc aux Carache que nous devons le rétablif-

fement de la peinture. De leur école fortirent le célèbre

Guide , artifte d'un mérite fupérieur
,
que fon pinceau

facile & élégant auroit placé à côté de Raphaël , s'il avoit

eu de meilleurs principes , le Dominicain qui s'attacha

davantage aux formes de l'antique , & dont les ouvrages

nous font voir qu'il s'étoit particulièrement appliqué à

étudier le Laocoon & le Gladiateur; Lanfranc , d'un gé-

nie fertile
,
qui eut pour objet principal la dillribution

des malles & les mouvemens des ouvrages du Corréî^e
,

fur-tout de ceux de la coupole de la cathédrale de Parme,

mais dont il ne prit cependant que les apparences & non

les caufes philofophiques de Part ; l'x^lbane qui étudia

les formes de l'antique , & dont le ftyle eft fi agréable

& fi plein de grâce. En un mot , aucun des difciples des

Carache ne peut être accufé d'avoir manqué de goût.

Le llyle du Guerchin eft original. Ce peintre eut une

grande connoillknce du clair-obfcur ; & s'il avoit mis plus

de nobleHé dans £es ouvrages , il auroit pu fe placer à côté

du Guide,

Le même efprit qui infpira les Carache en Italie
, pro-

duifit des peintres de mérite dans plufieurs autres pays

de l'Europe. En Efpagne , l'art de la peinture commença
à fleurir fous le règne de Charles V & de Philippe II

,

par les caufes dont nous avons parlé plus haut; fur-tout

par les grands ouvrages que ce dernier monarque fit exé-

cuter. Mais ce fut un malheur pour l'Efpagne qu'à cette

époque la peinture fe trouvât déjà corrompue par les

Tome IL R
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caricatures & par le ftyle maniéré -, & comme la plus

grande partie des peintres qui pafsèrent en Efpagne étoient

de l'école Florentine
,
qui s'étoit toujours dillinguée par

le deffin & par une certaine auftérité fombre , ce goût fe

fixa tellement en Efpagne
,

qu'il y dura jufqu'à ce que

les Efpagnols virent les ouvrages de Rubens
,
qui fu-

rent tellement goûtés par le grand nombre
,
qu'on s'ap-

pliqua avec ardeur à les imiter ; de forte qu'il fe forma

un fingulier Ityle mixte , de la manière de ce maître 6c

de celle de fes imitateurs.

Le feul Diègue Velafquez dédaigna de fuivre la route

de l'imitation , & s'éleva par fon talent extraordinaire à

un ftyle qui lui fut propre. En s'appliquant a imiter

fcrupuleufement la nature & en étudiant les raifons des

chofes ainfi que les effets du clair-obfcur , il parvint à

avoir une touche f ère & hardie , en ne faifant, pourainfi

dire
,
qu'indiquer les chofes qu'il voyoit dans la nature,

fans les décider , ni les copier. Malgré ces principes
,

comme Velafquez , & moins encore les autres peintres

de l'école Efpagnole , n'avoient point d'idées exaâ-es du

mérite des ouvrages des Grecs , ni de la beauté , ni de

l'idéal, ils ne firent que fe copier les uns les autres
,

& leur plus grand talent fut de bien imiter la nature,

mais fans choix ; de manière qu'on ne peut les regarder

que comme de fimples copiiles de la vérité.

Quelques Flamands , comme je l'ai dit
,

palTerent en

Italie & s'élevèrent à un certain degré de perfection j.

mais le grand nombre
,
plus frappés de l'utile qu'animés

de l'am.our de la gloire , s'adonnèrent à peindre de petits

tableaux de chevalet , tant le paylage que la nature
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morte & d'autres objets femblables. Rubens parut enfin,

& déploya un talent fupérieur. Ce peintre , ayant étudié

les ouvrages du Titien à Venife, tacha de l'imiter, mais

en prenant une route plus facile ; & cherchant à capti-

ver les yeux , il chargea tous fes objets
5
quelque degré de

beauté qu'eulïent ï^^s modèles , & cela d'autant plus qu'il

n'avoit pas , comme le Titien , des idées fimples &: dif-

tincles dts chofes : ce qui fut caufe qu'il fortit des li-

mites d'un jufle contour & s'écarta de la vérité. II eut

cependant le même mérite que les Carache j c'eft-à-

dire
,

qu'il fut le chef de l'école Flamande, laquelle n'a-

voit pas 5 avant lui , un caradère décidé qui lui fût

propre.

Antoine Van Dyk
,

qui parut à -peu -près dans le

même-tems , fut plus ami du vrai, particulièrement dans

fes portraits , partie dans laquelle il mérite le premier

rang après le Titien ^ il fut même plus élégant que

celui-ci dans ce qu'on appelle accelFoires. Tous les autres

maîtres Flamands méritent également de l'eftime , félon

qu'ils fe font plus ou moins approchés du talent de ces

deux maîtres.

En France on commença à connoitre l'antique par

les ouvrages que François I y apporta d'Italie & par ceux

qu'il fit faire à Fontainebleau
,
par Roffo

,
par Primatice

^ par Nicolas dell' Abate. Cependant malgré ces fecours

les arts ne firent que de foibles progrès dans ce royaume
,

à caufe des guerres civiles qui durèrent jufqu'au règne de

Louis XIV 9 & quoique Rubens y eût déjà peint la

galerie du Luxembourg , le petit nombre d'ouvrages

R ij
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antiques qui fe trouvoient en France
,
préfervèrent cette

nation du ftyle de ce maître, La culture des belles-lettres

& les traductions qu'on donna des auteurs Grecs, en-

flammèrent les artiftes François du defir d'imiter les ou-

vrages des anciens, & d'aller les étudiera Rome. De
forte que s'il ne fe forma

,
pendant long-tems en France

aucun peintre d'un talent fupérieur , il ne s'y introduific

pas non plus aucun flyle vicieux. Enfin, parmi le grand

nombre qui fe rendirent en Italie , lePoufTin fut celui qui

fe propofa d'imiter en tout le goût antique auquel il

auroit véritablement atteint , s'il n'eut pas rencontré des

obftacles dans les moeurs & le coflume de fon ficcle.

L'habitude de peindre à l'huile àts tableaux de chevalet

l'empêcha d'agrandir fon ftyle & de faire des ouvrages

auifibien raifonnésque ceux des premiers peintres d'Italie j

mais en ne confidérant fesproduclrions quecomme des ébau-

ches ou des efquifl'es, on peut les regarder comme excellens.

Après le Poufîin , on doit placer immédiatement

Charles le Brun
,
qui pail'a de même en Italie pour étu-

dier les chefs-d'œuvre qu'on trouve dans ce pays. Ce
peintre , doué d'un efprit vif & d'une invention heu-

reufe, fut à même de déployer fes talens dans les grands

ouvrages dont il fut chargé par Louis XIV. On peut

de même regarder comme de bons peintres , Mignard ,

le Sueur, Bourdon & plufieurs autres qui fleurirent en

Francej jufqu'à ce que les artifles de ce pays abandonnèrent

enfin les bons principes & l'étude réfléchie des grands maî-

tres j lorfque quelques hommes de talent , auxquels on

a donné le nom des Spirituels , tels que Jouveiiet &
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Coypel fortirent des limites du beau «Se du bon , en char-

geant l'un & l'autre, &.en cherchant plus à plaire aux

yeux qu'à facisfaire l'efprit.

Qu'on ne foit pas furpris que cela ait eu lieu en France
,

puifqu'en Italie même on s'eft écarté du bon goût de

l'école des Carache. Qui ell-ce qui du tems de Michel

Ange auroit penfé qu'il feroit forti de l'école Tofcane

un Giovanni di San Giovanni,peintre d'un très-heureux gé-

nie, mais fi éloigné dubonftyle ? Qui fur- tout fe feroit ima-

giné que Pierre de Cortone auroit renverfé toutes les id:es

de l'art en Italie , en négligeant l'étude dts grands principes

qui jufques à fon tems , avoient fervi de fondement à la

Peinture , & tn Çq bornant uniquement à compofer

pour féduire les yeux des fpeélateurs ? Dans ce même-
tems 5 on vit à Rome André Sacchi

, peintre qui polîeda

le même goût & la même facilité que Pierre de Cortone,

& qui donna l'exemple de ne faire , pour ainfi dire
, que

des ébauches , en indiquant feulement les idées des chofes ,

fans leur donner un caractère décidé.

Les écoles de Rome & de Florence changèrent alors

de méthode. Celles de Bologne & de Lombardie s'étei-

gnirent infenfiblement: à l'Albane fuccédcrent Cignani &
& Ventura Lamberti ; Se ceux-ci furent, à leur tourjfuivis de

Francefchino , de Jofeph del Sole & du fantafque Crefpi,

qu'on peut regarder comme le dernier, A Ytnïit la pein-

ture tomba tout-à-coup après le Giorgone , le Titien
,

Paul Veronèfe & le Tintoret ; à caufe que les Çucct£-

feurs de cts maîtres ne travaillèrent qu'à parvenir à une

grande facilité , fans chercher à polTéder les principes

fondamentaux de l'art & cette perfedion qui a rendu les
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premiers fi célèbres ; de forte que cette écoîe ne s'efl

uniquement occupée que de ce qu'on appelle le goût.

Rome eut un fort plus heureux
,
parce qu'André Sacchi

fut fuivi de Carie Maratte , Ton difciple
, qui s'appliqua

avec zèle à defliner les ouvrages de Raphaël au Vati-

can , & par ce moyen, prit des Ton enfance l'amour du

beau & un defTin corre£lj mais le goût général de fon

fiècle ne lui permit point d'adopter entièrement le ca-

ractère de Raphaël. L'occafion de peindre fans celle

des Madonnes & des tableaux d'autel le portèrent à fe

former un goût mixte de ceux des Carache & du Guide 5

& c'eft par ce goût qu'il foutint la peinture à Rome qui

n'y tomba pas comme ailleurs.

Tandis que cela fe pailoit à Rome, Lucas Jordans for-

moit à Naples une nouvelle école. Il commença par

fe former fous Ribera , & fe rendit enfuite à Rome , où il

étudia rapidement les ouvrages des Carache & de leur

école, 8c finit par adopter le flyle de Cortone. Muni

de ces richeiïés , il retourna à Naples, où il reçut de 11

grands encouragemens qu'il y forma, comme nous l'avons

dit, une école, de laquelle fortirent Solimène &plufieurs

autres maîtres j & comme dans ce tems-là, on manquoit

à Rome de bons peintres, un des difciples de Solimène,

appelle Sébaftien Conca , y apporta cette manière de

•peindre , & des principes plus faciles que bons
,
par lef-

quels la peinture finit de tom.ber tout-à-fait.

C'efl: donc par cette route que ce bel art s'efl totale-

ment dégradé de nos jours, car quoique difFérens maî-

tres aient polïedé quelques parties , ils n'ont dû ce

foible talent qu'à une pratique purement mécanique ^
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plutôt qu'à des principes & à des régies fondés fur la

raifon. On peut dire qu'en général les artiites font les

adulateurs des yeux des amateurs , & que ceux - ci ont

corrompu leur goût & leurs idées par les ou\a*ages des

dernières écoles.

Il faut avant de finir que je dife quelque chofe de Tar-

chiteclure
,
qui efl: la fœur des deux autres arts dont

nous venons de parler. Je la confidérerai fous deux points

de vue difFérens, comme devant fon origine à deux dif-

férentes caufes , favoir la nécefllté & le plaifir de l'imi-

tation. Au commencement j l'architeclure ne pouvoit pas

être mife au ran^ des beaux-arts , mais feulement parmi

les arts mécaniques ; car le foin de fe garantir des injures

du tems & l'art de conftruire des bâtimens folides n'ont

rien de commun avec la beauté ; & en effet , nous voyons

qu'à cet égard les édifices des Egyptiens , des Arabes & des

Goths ne le cèdent pas à ceux des Grecs & des Ro-
mains. Mais qui eit-ce qui ofera dire qu'ils foient auflî

beaux ? Quant à l'origine de cet art , il paroit certain qu'il

a été inventé & porté à fa perfection en difFérens pays,

fuivant la nature de leur climat , les matériaux propres

à ces contrées & le befoin des peuples qui les habi-

tent.

Dans les climats cbauds & dépourvus d'arbres , la nature

a offert pour retraite aux hommes le fein des montagnes &
les cavernes j & dans les pays froids elle leur a donné
des forets j ce qui dans les premiers aura fait naître l'idée

de fe former des grottes , & dans les féconds celle de

confbruire des cabanes. Il eft naturel de croire que
lorfque la population s'étendit davantage , les peuples
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padcLirs fongèrent à fe faire des tentes, qui font encore

une autre efpcce de fabrique. Jufqu'ici le befoin avoit

réglé le plaifir de l'homme, mais TeTprit ne pouvant ref-

tcr long-tcms occupé de la même chofe , on chercha

bientôt à fortir de cet étatj & comme nous defirons na-

turellement de trouver dans tous les objets quelque chofe

qui frappe Se occupe nos fens & notre ame , on tâcha

de donner à ces différentes pratiques d'architedure

quelque grâce j c'ell-à-dire , d'y imprimer un certain je

ne fais quoi, fans lequel les chofes font bien ce qu'elle

doivent être , mais qui y donne un intérêt qui réveille

notre attention, 8c nous porte, m.algré no^s, à la réflexion
,

comme on voit que l'ont fait toutes les nations , même les

plus barbares ,
quoique fans goût & fans difcernement.

Il femble donc qu'il eil naturel à l'homme de ne rien faire

fans quelque caufe qui le détermine.

Si nous remontons à l'origine de l'architecture , nous

trouverons que cet art a pris naillance dans l'orient, par

l'idée que donna aux hommes la vue des montagnes &
des collines y de forte qu'ils ammoncelèrent & entailcrent

des pierres 8c de la terre pour leur afile,en fe flattant d'égaler

parleur art la nature. Les vaftes murailles qu'on éleva dans

les premiers tems du monde n'étoient que des efpèces de

collines deftineés à renfermer une portion de peuple , 8c

formoient ces villes immenfes dont parle l'hifloire : la

tour de Babylone même étoit une véritable montagne.

Les Dyramides & les autres monumens qu'on admire en-

encore en Egypte nous préfentent les mêmes idées. Les

Egyptiens imaginèrent, long-tems avant les Grecs, l'u-

faae de faire fervir les figures humaines 8c celles des

animaux
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animaux àfoutenirles édifices; en donnant,pour ainfi dire,

de la vie aux pierres dellinées à porter une partie des bâti-

mens. La forme de leurs colonnes n'avoit pas la moindre

élégance , & peut-être même n*en employèrent-ils quelorf-

qu'ils eurent vu les ouvrages des Grecs. Dans les autres

édifices de l'Afie , de la plus haute antiquité, on ne

trouve de même aucune proportion élégante; & l'on peut

dire qu'il n'y avoit alors aucune efpèce d'architeclure
,

mais feulement un certain art de bâtir des maifons.

Les Grecs de l'Afie mineure furent les premiers qui

donnèrent une forme à l'art , en employant la beauté dans

la conftrudion de leurs édifices.Vitruve & d'autres écrivains

remontent dans leurs recherches à cette origine de l'art ; &
en effet , on s'apperçoit facilement que l'idée des tentes &
des cabanes s'efl: confervée jufque dans les plus magnifiques

bâtimens ; mais comme l'archite£lure n'a point de modèle
,

ni de prototype dans la nature, il ne fut pas facile d'en

trouver promptement les plus belles proportions; & par

ce défaut elle relia expofée aux caprices des hommes &
aux circonilances des tems.

Les premiers Grecs , à qui la force parut la qualité

efTentielle de l'homme , cherchèrent à mettre de l'idéal dans

la folidité. Lorfque les mœurs commencèrent à s'adoucir

davantage & que les idées fe développèrent mieux

,

ils connurent le beau , & donnèrent des proportions

plus élégantes à leurs édifices. IVlais comme la nature

avoit doué ce peuple d'un efprit philofophique , ils ne

pafsèrent point les juftes limites & ne chargèrent point

leurs ouvrages d'ornemens inutiles ; mais fe tinrent

toujours dans les bornes prefcrites par la raifon & par

Tome IL S
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le goût , fans lefquels il ne peut y avoir aucune beauté

dans Tarchiteclurc» Cet art doit donc fa naiflance au befoin

de fe garantir des injures du tems. Sa beauté confiOe dans un

caraélèrequi réponde au but qu'on s'efl propofé , tant dans

les formes que dans les ornemens, & fes limites doivent être

réglées par la raifon. Les Grecs dans leur meilleur tems

obfervcrent toutes ces règles»

Les Romains qui formoient une nation plus opulente

^ plus fallueufe que les Grecs , mais dont le goût n'étoic

pas fi épuré , chargèrent l'architeclure d'ornemens , la

partagèrent en plus d'ordres & de divifions , s'écartèrent

enfin de la belle fimplicité & de la noble folidité , en inter-

rompant les principaux membres par des contours tracés

par le feul caprice. Lorfque , dans la fuite des tems , les

beaux-arts tombèrent dans un total oubli fous les empe-

reurs Romains , uniquement occupés de la guerre , &
quand, par les invafions des barbares , le bon goût dif-

parut entièrement , l'on vit paroître l'architedure appellée

Gothique ; non pas à caufe que quelque horde de ces

barbares ait apporté en Italie un Ityle particulier d'ar-

chiteclure , mais parce que voulant imiter fans règles 8c

fans principes les anciens édifices qu'ils avoient ruinés,

en y mêlant leurs propres idées didlées par l'ignorance ,

ils s'écartèrent des loix du bon goût & des belles pro-

portions de l'art.

Ce qui contribua encore grandement à la chute de

l'art 5 ce fut la tranflation du fiége de l'empire de Rome
à Conftantinople , & fa divifion en empire d'orient &
d'occident. Dans des contrées^ telles que la France &
l'Allemagne

, que leur éloignement 6c leur peu de com-
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merce avec la Grèce & l'Italie empêchèrent de con-

noître les principes de la belle architecture Grecque,

il fut impoffible de s'élever jufqu'au bon goût, de forte

que dans ces pays on alla guère au-delà des fimples notions

de l'art de bâtir. Dans la fuite , & peut-être bien par le

moyen de la religion & de quelques moines Grecs fugi-

tifs , ces nations fe formèrent quelques idées des édifices

qui décoroient la ville de Conftantinople, d'après lefquels

ils conftruirent des temples , en ne fuivant toujours que les

fimples règles du mécanifme de l'art de bâtir. Enfin , en

poullant plus loin cette pratique & en faifant confifter

tout le mérite dans la difficulté & dans la hardieflè de

l'exécution , & non dans la pureté & l'élégance , on
vit paroître les produdions les plus bizarres & les plus

contraires au bon goût 'y & c'ell de cette forte que le

hafard donna naifTance à ce genre d'architeflure que

,

par abus , on appelle Gothique , mais qui eft véritable-

ment T£udefque , c'efl-à-dire
,
qu'il a pris fon origine en

Allemagne.

Lorfqu'il fe fut établi un nouvel empire en Allema-

gne , la grandeur de cette cour impofa
,
pour ainfi dire,

aux autres nations le defir d'imiter ïes modes & fcs

goûts. Et c'eft: de cette manière que la pratique d'archi-

te6lure dont nous venons de parler fut adoptée par

toute l'Europe & y dura jufqu'à ce que l'Italie
, par

fon heureufe influence, fit difparoître la barbarie qui

s'étoit introduite. Les Vénitiens furent les premiers
,

je

crois, qui , en l'honneur de S. Marc, élevèrent un
temple magnifique pour lequel ils fe fervirent d'un archi-

tede Grec qui
,
quoiqu'imbu encore du goût barbare

Sij
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de Ton fiècle , ne s'eft néanmoins pas livré à ces pro*

portions extravagantes qu'on remarque dans les édifices

Gothiques. Les arches & les coupoles ont déjà quel-

que chofe de grand dans leur vouflure
,

quoiqu'elles

foient encore bien éloignées de la vraie beauté.

Enfin , les Florentins
,
guidés par Orcagna , commen-

cèrent d abandonner ce mauvais flyle , & Brunellefchi

fut le premier qui fit renaître en Italie le goût de l'ar-

chitc6lure Grcque. lîramante & San Gallo en approchè-

rent un peu plus, & leur exemple engagea plufieurs

autres artiftes à étudier la bonne pratique. Michel-Ange

lui-même s'appliqua à ce ftyle Grec, mais le trouvant

peut-être trop fimple &: trop reiîerré, pour fion efprit vafte

& fécond, il y porta des idées plus hardies & plus fières.

Le magnifique temple de S. Pierre donna à ce grand

homme l'occafion de bannir & de faire tomber dans un

entier oubli les caraâères du ftyle Teudefque. San

Micheli, Sanfovino , Palladio 8c Scamozzi embellirent

les états deVenife, & répandirent par leurs talens dans

toute l'Italie les principes du bon goût. C'eft fur- tout

à Palladio, à Scamozzi, à Serlio & à Vignoles qu'on

doit beaucoup pour le grand jour qu'ils ont répandu fur

Tart par leurs écrits.

C'eut fcUis doute été un grand bonheur fi l'architeâiure

avoit pu fe maintenir au point où ces maîtres célèbres

l'avoient portée 5 mais l'amour de la nouveauté & l'ambi-

tion des artifles de fe dilHnguer comme inventeurs , leur

firent bientôt adopter des caratfteres & des proportions

bizarres , & au lieu de raifonner fur les idées de leurs

prédécelFeurs
,
qui avoient tiré l'art de la barbarie , ils
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chargèrent parties fur parties , interrompirent les formes

les plus elTèntielles , imaginèrent des contours mefquins

& ridicules , & perdirent cn^ïii entièrement de vue le

bon caractère & la majefté des proportions ^ de forte

que ceux qui osèrent refier attachés aux bonnes règles , ne

pafsèrent c]ue pour des efprits étroits & bornés.

L'achitedure demeura dans cet état jufqu'au tems du
Bernin , lequel , malgré fes grandes licences , eut ua
ftyle agréable. Pierre de Cortone fe livra au caprice , &
Borromini fut extravagant à l'excès. Depuis cette épo-

que l'architedure n'a plus eu de principes fixes, & l'on

s'efl: cru permis tout ce que l'exemple de ces maîtres

fembloit autorifer j ce qui donna naifl'ance à une infinité

d'inventions nouvelles , dont quelques-unes peuvent

paflèr pour ingénieufes , mais fans qu'on ait vu paroitre

aucun ouvrage exadement pur & beau.
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1 E S notions que nous avons fur la vie du Corrëge

font fort confufes & peu fatisfaifantes. Il y a des écri-

vains qui difent qu'il naquit en 1490, à Corrége , ou
dans un village proche de cette ville i d'autres prétendent,

& avec plus de vraifemblance
, qu'il ne vit le jour qu'en

1494. Son véritable nom étoit Antoine AUegri
, qu'il

a latinifé , en fe fervant de celui de Laeti pour la figna-

ture de fes tableaux j mais il a toujours été connu fous

le nom de Corrége
,
qui eft celui du lieu de fa naifïknce.

On ne fait rien de {es parens. Il fut marié deux fois ,

2c eut des enfans de {qs deux femmes. De la premièrç

Tome IL T
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(^naquit, à Corrége, Pompeo , ou comme d'autres l'ap-

'pellent Pomponio j à Parme il eut une fille en 1524, &
une autre en 1526. Sa féconde femme lui donna l'année

fuivante une troifième fille.

Il y a des écrivains qui mettent en doute le tems de

fa mort ; mais il paroît certain qu'il mourut le 5 de

Mars de l'année 15:^4, à l'àgc de quarante ans. Il y
en a qui ont prétendu que le Corrége étoit né de pa-

ïens fort pauvres & de balle extradion ; d'autres , au

contraire , difent qu'il étoit d'une famille noble , fort

ri-che , & qu'il laiil'a beaucoup de bien à fon fils

Pompeo : mais ni les uns, ni les autres n'ont fourni des

preuves de ces aflértions. Je regarde donc comme égale-

ment faux ces deux extrêmes , & je penfe qu'il a joui d'une

certaine aifancepour le pays où il étoit, &: le peu d'argent

qui circuloit dans ce tems-là ; conjecture que je fonde fur

l'efpcce de monnoie avec laquelle on payoit fes ouvrages.

Les auteurs qui ont écrit la vie du Corrége , l'ont com-

paré aux peintres célèbres qui vivoient alors à la cour dts

grands princes ou dans dts villes opulentes , telles

que Rome, Venife & Florence; & ont par conféquent

eu raifon de plaindre fon fort , en confidérant le grand

mérite de cet artiile. Mais cela ne prouve pas qu'il

fut abfolument réduit à un état miférable & pré-

caire , & qu'il ne put pas vivre heureux dans une mé-

diocrité philofophique , en fe contentant du fort de Çqs

concitoyens, & en afpirant à être meilleur & non pas,

plus riche qu'eux. Mais ce qui efl hors de doute, c'efb

qu'on ne voit point dans {qs ouvrages ces fignes d'éco-

rioniie & d'avarice qu'on apperçoit dans ceux de quel-
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ques pauvres artiHes qui ont cherché à s'enrichir : tous

ÏQS tableaux , au contraire , font pei-nts fur de bons

panneaux , fur des toiles très-fines , & même fur cuivre ;

& tous font finis avec étude & avec foin. Les cou-

leurs dont il fe fervoit font les meilleures & les plus

difficiles à employer. Il faifoit entrer avec profufion

l'outremer dans les draperies , dans les chairs & dans

les fites, (Se par-tout fortement empâté; ce qu'on ne voit

pas dans les ouvrages d'aucun autre peintre. Il employoit

les laques les plus fines , ce qui fait que la couleur s'en

eft bien confervée jufqu'à nos jours ; & ïts verds font

fi beaux
,
qu'on ne peut rien voir de plus parfait.

Mais que nous importe au relie que le Corrége ait

été pauvre ou riche. Il n'eil pas moins conftaté par Çq%

ouvrages qu'il doit avoir reçu une bonne éducation ;

& ce que dit le père Orlandi paroît très-vraifemblable,

favoir , que le Corrége étudia la philofophie , les ma-

thématiques , la peinture, l'architedlure , la fculpture,

enfin , toutes les efpèces de connoiilances j & qu'il étoit

d'ailleurs en relation avec les plus célèbres profelFeurs

de fon tems. En effet , on remarque dans les princi-

paux ouvrages un efprit cultivé & même poétique j

comme, par exemple , dans fon tableau de l'Education

de l'Amour, où il a repréfenté Vénus avec des ailes &
un arc, pour faire comprendre que la mère de l'Amour,

qui gouverne les cœurs , a une origine célefle. La même
allégorie gracieufe fe retrouve dans toutes ^cs autres

compofitions , ainfi que nous le verrons en faifant I4

defcription de fes ouvrages.

Dans cetems-là fleurilïbità Modène , fuivant Vedrianij

Tij
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une académie de peinture & de fculptiire
,
qui a produit

quelques bons artiiles
,
parmi lefquels fe font difUngués

François Bianchi , furnommé le Frari , & Pellegrino

Munari , connu fous le nom de Pellegrino de Modène,

Le Corrége com.mença par apprendre la peinture de ce

Bianchi , & paiïa enfuite à l'école d' André Mantegna.

Il y a fans doute aufTi étudié Tarchiteclure , ainfi qu'on

peut s'tn appercevoir par fes ouvrages ; & c'efl fous ce

makre qu'il acquit le goût du beau & du grand. Suivant

la louable coutume de ce tems-là , il s'appliqua de même
à la fculpture j mais j'ignore s'il a jamais fu employer

le cifeau fur le marbre ; quoiqu'il foit certain qu'il a

travaillé le fluc
,

puifqu'on conferve dans l'églife de

Samte Marguerite , â Modène , une Defcente de croix

d'Antoine Begarelli , fculpteur Modénois
,

grand ami

du Corrége
,

qui en a fait trois figures de fa main. Je

ne fais cependant pas fi c'efl: Begarelli qui a appris du

Corrége , ou fi c'ed celui-ci qui fut le difciple du pre-

mier 5 ou bien s'ils ont étudié enfemble cet art. Ce qu'il

y a de certain, c'efl que cet ouvrage efl le meilleur de

Begarelli ,
qui en fit enfuite plufieurs autres

, jufqu'en

1«5 5 5. Vedriani nous apprend aufîî que Begarelli aida,

de fon côté , le Corrége , en faifant les modèles pour

fon célèbre ouvrage de la coupole de Parme : ce qui

nous prouve que Begarelli fut employé par le Cor-

rége , qui 5 par conféquent , ne devoit pas être

au in pauvre qu'on le prétend généralement
5 puif-

qu'il faifoit travailler & payoit un fculpteur, qui, dans

ce tems-là, jouilîbit de la plus grande réputation dans

la Lombardie , & dont Michel- Ange faifoit beaucoup
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de cas. Je ne prétends néanmoins pas que le Corrége

ait été fort riche j on efl libre fans doute de penfer fur ce

fujet ce qu'on trouvera bon 5 mais je ne connois aucun

peintre de notre tems qui foit en état de payer un bon

fculpteur pour faire les modèles nécelTaires pour un

ouvrage aulîî confidérable que celui de la coupole de

Parme.

Les ouvrages auxquels le Corrége a mis fon nom &
la date de leur exécution font fort rares , ce qui fait

qu'il eft très-difficile de fixer l'époque à laquelle il com-

mença à donner les productions de fon premier llyle.

Parmi les tableaux, qui de Modène pafsèrent à Drefde,

il n'y en a qu'un feul avec fon nom, mais fans date,

dans lequel on remarque le flyle de {ts, maitres , ainii

que je le dirai plus bas. Il n'y a non plus aucun ouvrage

confidérable de lui qui puilï'e nous apprendre par quelle

route il eO: parvenu à abandonnera manière sèche de fes

îiiaîtres, & comment il a acquis ce ftyle noble & grand

qu'il a toujours employé dans la fuite.

Comme perfonne jufqu'à préfent ne nous a inftruic

des études que le Corrége a faites , ni par quels moyens

ce grand artifte a atteint à un fi haut degré de perfec-

tion dans fon art, qu'il me foit permis de faire fur cela

quelques conjedures.

Nous favons que Pellegrino Munari, ayant appris

le nom célèbre que Raphaël avoit acquis, fe détermina

à aller étudier fous ce grand maître, & fe rendit, pour

cet effet , à Rome. Lorfque Pellegrino prit cette réfo-

lution, le Corrége étoit encore à Modène , où il enten-

dit de même les éloges qu'on donnoit à Raphaël & à
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Michel-Ange. Se pourroit-ildonc qu'il ait moins aimé fon

art & la gloire que Pellegrino ? Cela n'efl: pas croyable,

fi Ton examine bien '^^s ouvrages qui nous prouvent que,

dès le commencement de {ts études
,
pour ainfi dire , il

fut fupérieur à its> makres ; & fi l'on confidcre d'ailleurs

combien rapidement il palla de fon premier llyle à fon

fécond , & que peu fatisfait de fe voir l'égal de plufieurs

célèbres artifles de Ton tems , & fupérieur à tous ceux de

fon pays , il abandonna néanmoins ce flyle , & entreprit ,

par de nouvelles études & une plus profonde médita-

tion , de changer prefqu'entièrement l'art de la peinture.

Cela fuppofé
,

je fuis porté à croire que le Corrége a pafle

à Rome , & qu'il y a étudié les ouvrages de Raphaël
,

& plus encore ceux de Michel-x\ngej mais qu'étant d'un

caraftère doux & modelle, il s'y occupa uniquement de

fon art, fans fe livrer aux plaifirs de la fociété & fans

faire la connoifTance àts autres peintres j ce qui fans

doute eil la caufe qu'il ne s'eft allujetti au flyle de

perfonne , & qu'il n'a imité aucun de fes contemporains
,

en prenant le beau par- tout où il le trouvoit.

On dira peut-être qu'on ne fait pas fi le Corrége a

jamais été à Rome ; mais je répondrai que cette igno-

rance ne prouve pas qu'il ne s'y ell: point rendu j puif-

que nous voyons tous les jours plufieurs perfonnes

dont la conduite n'ell connue que du moment qu'elles

ont commencé à jouir d'une certaine réputation ; & or-

dinairement on ne cherche à connoitre à Rome que les

maîtres qui y profelTent leur art , fans s'inquiéter de«

étrangers qui n*y vont que pour étudier. Il eft donc

probable que le Corrége a été du nombre de ces derniers:
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probabilité qui acquérera plus de force encore par les

raifons que je déduirai dans la fuite.

Il paroit incroyable que le Corrége n'ait pas joui d'une

certaine réputation dans fa patrie & dans les provinces

voifmes , ainfi que quelques écrivains le font com-
prendre , tandis qu'il fut chargé des ouvrages les plus

confidérables de fon tems. La première coupole qui fut

peinte, c'eft celle de S. Jean, à Parme , 8c c'efl le Cor-
rége qui en fut chargé, & qui exécuta cet ouvrage en

i$225 la féconde ell celle de la cathédrale de la même
ville, que le Corrcge peignit auiïî en 1530. Ces grands

ouvrages , dont l'exécution lui fut confiée , nous prou-

vent qu'il étoit regardé comme le meilleur peintre de

fon pays. Il ell à croire auffi que , s'il ne s'étoit point

acquis un grand honneur par le premier , on ne l'aii-

roit pas chargé de faire le fécond
,
pour lequel on

auroit cherché un autre peintre ; d'autant plus qu'il

ne manquoit point alors de bons artiftes, ni à Venife ,

ni dans la Lombardie même. A quoi il faut ajouter ce

que dit Ruta , favoir, qu'après qu'il eut fini la féconde

coupole, le Corrége reçut pour folde de fon paiement

cent foixante-dix écus d'or en monnoie de cuivre , & qu'a-

vec cette fomme il retourna à pied chez lui, ceq ui lui

caufa la maladie dont il mourut à l'âge de quarante ans

8c fept mois. Le prix qu'on lui donna pour avoir peint

cette coupole doit donc avoir été beaucoup plus fort

que la fomme qu'il emporta avec lui j puifque
, pour un

ouvrage aufTi conddérable que celui-là, il eft auflinéceiraire

qu'établi de donner des à-comptes pendant le tems que

l'artifle eil occupé de ce travail. Le Corrége n'a donc
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pas été fi mal payé pour cet ouvrage , fi l'on confidère

le tems , le pays 6c la valeur qu'avoit alors l'ar-

gent j fur -tout 5 fi l'on y compare le prix que furent

payés à Raphaël (le peintre le plus richement réconi-

penfé de fon fiècle) les loges du ^'"atican
,
pour cha-

cune defquelles il reçut douze cents écus d'or.

On peut remarquer encore que Yafari rapporte ,

que le ducFrédéric de Mantoue voulant faire préfent de

deux tableaux à l'empereur Charle-Quint , à l'occafion

de fon couronnement à Bologne , en 1530, il penfa

au Corrége pour les faire exécuter. Ce peintre devoit donc

être un artiile fort eftimé
,
puifqu'un prince , amateur dQS

arts 5 le préféra à Jule Romain
,

qu'il avo.it à fon fer-

vice j tandis que d'un autre côté l'empereur pouvoit

difpofer du talent du Titien ; ce qui fait croire que le duc

ne choifit à cette occafion le Corrége, que pour donner

un plus grand mérite au préfent qu'il vouloit faire , Sc

pour mieux fatisfaire le goût du monarque.

Je conclus donc de tout ce que je viens de dire
,
que

quoique les mémoires fur la vie du Corrége foient fort

peu fatisfaifans , on peut néanmoins aiî'urer que cet ar-

tii^e avoit reçu une très-bonne éducation
,
qu'il fit toutes

les études nécelîkires pour fon art , & que ^ts ouvrages

font les productions d'un génie fublime , délicat & éclairé
;

car tous ceux qui profeffent l'art , & ceux mêmes qui

n'en ont que de légères notions , feront forcés de con-

venir que , fans les qualités dont nous venons de parler , le

Corrége n'auroitpas pu faire d'auffi belles chofesque celles

qui nous relient de lui. S'il ne fût pas riche , il faut

alors convenir qu'il fût bien généreux, pour avoir travaillé

avec
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avec aufTî peu d'économie qu'il l'a fait ; enfin , il me fem-

ble qu'il a principalement cherché à acquérir une grande

réputation. Au refte , il importe peu qu'il fût noble ou
roturier , aifé ou dans le befoin

,
puifqu'on fait qu'il a

été un grand artifte , & que fes ouvrages font faits poui?

nous plaire & nous inftruire. Pour cet effet, j'ai recueilli

toutes les notions que j'ai pu trouver touchant {^ts pro-

dudions 5 dont je vais faire la defcription j & quoiqu'il

m'en échappera peut-être quelques - unes , celles que je

citerai fuffiront pour donner une idée du talent fupérieur

avec lequel il a exécuté
,
pendant une courte vie , tant

de merveilles de l'art
,
qu'il nous faudroit

,
pour en faire

bien connoître les beautés
,
plus de tems que n'a vécu cet

artifle célèbre.

Il y a en France quelques tableaux du plus beau flyle

du Corrége , entr'autres , les deux dont le duc de Man-
toue fit préfent à Charles-Quint , & que le duc d'Orléans

acheta des héritiers du duc de Bracciano : l'un eft une

Leda , & l'autre une Danae. L'empereur avoit fait placer

ces deux tableaux dans le palais impérial à Prague , où

ils relièrent jufqu'à la fameufe guerre de trente ans
, que

cette ville ayant été faccagée par les Suédois , Guftave

Adolphe les fittranfporter à Stockholm *. Après la mort

* Ce fut le 15 juillet 1648 , que !• comte de Koningstnark
, gé-

néral Suédois ,
prit la ville de Prague j & c'eft aprës le fîége de

cette ville , qu'on fit tranfporter à Stockholm les plus beaux ta-

bleaux du iuperbe cabinet que l'empereur Rodolphe II avoit formé

dans cette ville , ainlî que nous l'apprend Puffendorff, (Rerutn

Suce. , liv. XX , ^. 50). La reine Cbriitine , qui , avant de quitter
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de ce roi , les deux tableaux du Corrége relièrent , avec

plufieiirs autres , dans l'oubli
,
pendant la minoritc de

la reine ChrilHne
,
jufqu'à ce qu'un amballadeur de France,

quienfavoit l'hiiloire , en fit la recherche. On les trouva

en effet , mais ils fervoient de contrevents aux fenêtres

d'une écurie. On les remit alors dans le meilleur état pof-

fible '-, & la reine
,
qui en reconnut tout le mérite , les

fit tranfporter avec elle à Rome , comme dQS ouvrages

précieux , après avoir préalablement obtenu du pape la

permiffion de les faire fortir de cette ville quand bon lui

fembleroit. Après la mort de Chriftine , ces deux tableaux

pafsèrent entre les mains de don Livio Odefcalchi , avec

plufieurs autres curiofités d'un grand prix
,
qui lui furent

laillés par cette reine , & qu'il conferva foigneufement ^

la Suède 5 pofTédoit plus d*éru(lition fcholafliqiie que de goût, iîc

couper quelques-uns de ces tableaux en pluiieurs pièces
,
pour en

ajufter les têtes , les mains & les pieds aux plafonds de fa chambre

& de fa falle d'audience , en y faifant peindre le refte des corps
;

de la même manière que . fuivant Pline , ( Hift. nat, , lïv. XXXV,^
ch. 10 ) , on a vu l'empereur Claude faire couper la tête d'un

tableau d'Apelle , reprefentant Alexandre
, pour y fublHtuer celle

d'Augufte. Les tableaux qui échappèrent à cette barbarie pafsèrent

à Rome avec la reine Chrifline
, qui en augmenta le nombre pen-

dant le féjour qu'elle fit dans cette ville. A fa mort cette collec-

tion palfa entre les mains de Livio Odefcalchi , neveu d'Innocent

XI ; & dans la fuite M. le duc d'Orléans en fit l'acquifition au

nombre de deux cents cinquante (parmi lefquels il y eji avoir onze

du Corrége ) , pour la fomme de 90,000 écus Romains , ou 4723

500 liv. argent de France. Note du Traduclcur.
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fnaîs Tes héritiers vendirent la plupart de ces précieux effets:

Philippe V 5 roi d'Efpagne , acheta les flatues , & le duc

d'Orléans , régent de France , les tableaux. Après la mort

de ce dernier ces tableaux pafscrent au père de M. le duc

d'Orléans actuel
,
qui

,
par un efprit de rigorifme , les

fît mutiler en fa préfence , afin d'être certain qu'on n'élu-

doit point fon ordre. Il fit brûler entr'autres la tête d'une

lo 5 magnifique ouvrage du Corrége
3
qui lui parut la

plus exprefTîve, Les morceaux qui refloient de ce ta-

bleau furent rafTémblés par Charles Coypeî
,

premier

peintre du roi de France j & après fa mort un autre

peintre François y ht ^ii^e nouvelle tête. Dans cet état

ce tableau palTa entre les mains d'un financier à la vente

duquel le roi de PrufTè l'acheta fort cher. Oï\ prétend

que le tableau de Léda a eu le même fort que celui de

la lo *. On ignore fi la Danaë fubfiile encore ; du

* On ne fait fi le tableau de la lo a eu le fort que dit M. Mengs ;

du moins ne fe trouve-t-il plus dans la galerie du Palais-Royal. Mais

on fait 5 à n'en point douter
, que la tête de la Léda a été coupée du ta-

bleau
5
par ordre de M. le duc d'Orléans. M. Pafquîer , qui avoit fait

Tacquifition de ce chef-d'œuvre ainii mutilé , fit propofer à M. Carie

Van Loo & à M. Boucher d'y rétablir une autre tête, ce que ces

deux artiftes refusèrent par modeftie > craignant fans doute de fe

mettre en parallèle avec le Corrége. Un peintre 5 wovaraiDeJlyen ,

peu connu , mais qui avoit beaucoup étudié le Corrége , fe pré-

senta alors pour faire ce que Van Loo & Boucher n'avoient ofé

entreprendre , & eut le bonheur de bien réuffir. ^Ce tableau de

Léda a quatre pieds dix pouces & demi de hauteur , fur cinq pieds

onze pouces de largeur ; les figures font à-peu-près grandes comme na-

ture. Il y aplufieurs copies de ce tableau , dont Du Change a fait la

V ij
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moins eft-elle fi bien gardée
,
que perfonne , à ce qu'on

prétend , ne peut parvenir à la voir *.

La Léda ell plutôt un tableau purement allégorique

qu'une fimple lepréfentation de la fable, La figure prin-

cipale repréfente une nymphe avec un cygne fur elle ,

qui paroît vouloir approcher fon bec de fa bouche. Elle

efl: affife fur le bord de l'eau , dans laquelle trempe le bout

de fon pied gauche. Comme la fable nous apprend que Jupi-

ter fe transforma en cygne
,
pour jouir de Léda, le tableau

dont nous parlons ici a toujours été connu fous ce nom.

Mais à la droite de cette nym.phe on en voit une autre

fort jeune , laquelle , avec un air d'innocence , femble

vouloir repouffer un autre cygne
,
qui Palîaillit en na-

geant dans l'eau où cette nymphe fe trouve aufîl jufqu'à

mi-cuillé. Plus loin on voit une troifième nymphe plus

grande , occupée à fe faire habiller , & qui regarde avec at-

tention un autre cygne qui prend fon vol près d'elle ^ & qui

femble être parti de l'endroit où elle efi: : l'air de cette

nymphe annonce la joie & la fatisfaclion. Dans le loin-

tain il y a une demi-f gure de femme , d'un certain âge &
drapée , dontl'expreilion eft celle du chagrin.A la gauche
de la figure principale eft un grand cupidon

, qui ,

avec beaucoup de grâce , touche une lyre antique , tan-

gravure avec beaucoup de goût; maïs étant tombé , vers la fin de ia

vie 5 dans la dévotion , cet artifle fe repentit d'avoir gravé

ce fujet 5 & taillada cruellement la planche , laquelle cependant a

été affez bien rétablie. Note du Traduclcur.

* Ce tableau de Danaë fe trouve encore dans la galerie du Pa-

lais-Royal 5 .& peut s'y voir tous les jours j il efl même fupéricur

rement bien coufervé. Note da Traducimr,



J^ /Antoine Allcgn , dit le Corrige» 157

dis que deux autres petits amours forment de la conque.

Tout cela eft repréfenté avec cette grâce qui n'apparte-

noit qu'au Corrége feul. Le fite eft un bois ombragé de

plufieurs efpcces d'arbres ; & fur la ligne de terre eft un
petit lac 5 d'une eau aufTi pure que le criftal , & qui par-

court la partie du tableau où les nymphes font pla-

cées. Tout eft agréable & d'un ftyle poétique dans ce chef-

d'œuvre, qui nous fait voir les différentes fituations de

l'amour.

Le tableau de Danae repréfenté véritablement cette

fable 5 mais d'une manière tout- à-fait poétique. On y voit

la fille du roi d'Argos affife avec grâce fur un ht. \]n.

grand amour ailé, ou peut-être un hymen, foutient

d'une main la draperie qui couvre le corps de Danaë ,

& qui fert à recevoir la pluie d'or , dans laquelle

Jupiter s'eft transformé. De l'autre main il fait remarquer

la beauté de ces gouttes de pluie
,
que la nymphe regarde

avec une compiaifance & une fatisfadlion très - ex-

prefTives. Près du lit font deux amours qui, en badi-

nant , eftayent fur une pierre de touche , l'un une de

ces gouttes d'or , & l'autre la pointe d'une flèche ; ce

dernier paroit être d'un caractère plus robufte que l'autre 5

fans doute pour nous apprendre que l'amour eft produit

par la flèche , tandis que l'or le détruit. Ce tableau eft plein

de grâce i l'hymen alaphyfionomie lapins heureufe qu'on

puift'e voir , & la figure eft deffmée avec une élégance qui

n'a jamais été furpalTée par aucun artifte m.oderne. Le
clair-obfcur de ce tableau eft furprenant ; & quoiqu'une

partie du corps de l'hymen fe trouve peu éclairée , cette

partie eft néanmoins fi claire , & les reflets en font il
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beaux ,
qu'on ne s'apperçoit pas qu'elle foit dans l'om-

bre ,
qui néanmoins efl très-forte , mais qui , en même

tems , donne plus de relief aux cuiiîes
,
qui reçoivent

la lumière
,
particulièrement la gauche j de forte que

la figure paroit comme détachée du tableau. La tête de

Danaë efl une copie de celle de la Vénus de Médicis , &c

le peintre lui a donné la même cfpcce de coeffure. Le

Corrége lui a feulement imprimé l'exprelnon néceiïaire

au fujet 5 & un caractère un peu plus jeune *.

Le tableau de lo eil de la même beauté. La figure de

lo efl repréfentée par le dos j fans doute pour éviter

l'attitude trop erotique ,
qui auroit pu blefîér la modef-

tie fi on l'avoit vu en face. D'ailleurs , comme Jupiter

efl repréfenté fous la forme d'une nue , toute autre atti-

tude auroit nécefiairement nui â la grâce de la figure de

lo j de forte qu'il n'efi: pas poflible de rendre mieux un

pareil fujet. Je ne dis rien de l'expreffion ,
qui n'offre

d'autre défaut que celui d'être trop parfaite : car la tête,

aufTi bien que le dos , une main & les pieds 5 qui font

les parties feules qu'on voit de la figure , expriment avec

la plus grande énergie l'aftion qui fait le fujet du tableau.

Le Corrége , après avoir rempli les talens du peintre , a

penfé à ceux du poète , en plaçant aux pieds àts figures

un cerf occupé à boire
,
pour faire comprendre le defir de

Jupiter de fatisfaire l'ardeur de l'amour.

* Du Change a aufli gravé ce tableau , peint fur toile , haut

de quatre pieds dix pouces & demi , large de cinq pieds dix pouces.

Les figures font grandes comme nature. 'Note du Traducleiir.



d'Antoine AUegrt , dit le Corrige, ''59

Il y a un double de ce tableau du Corrége dan§ la galerie

de Vienne , avec un autre de même grandeur , dans le-

quel ce peintre a repréfenté l'Enlèvement de Ganymède j

ouvrage plein de grâce , & dont le payfage eil: de la plus

grande beauté. On y voit les objets comme fi l'on étoit

placé fur le fommet d'une montagne , où effc auiTi le chien

de Ganymède , qui paroit véritablement vouloir fuivre

fon maître.

Dans la fucceffion de don Livio Odescalchi , il y avoit

un Cupidon adoiefcent , vu par le dos , occupé à fe

faire un arc d'un morceau de bois , dont le bout porte fur

deux livres. Derrière lui font deux enfans de demi-figu-

re
,
qui femblent lutter enfemble , & dont l'un rit tandis

que l'autre pleure : allégorie qui répréfente fans doute les

peines Se les plaifirs de l'amour *.

Tous ces tableaux font dans la galerie de M. le duc d'Or-

léans , & viennent de la fucceiïion d'Odefcalchi. Il y en

a encore un dont je ne dirai rien ici
,

parce qu'il ref-

femble parfaitement à un autre dont j'aurai occafion de

parler dans la fuite. Je remarquerai feulement qu'il re-

* Ce tableau
, qui eft aufll dans la galerie du Palais-Royal , re-

préfenté un garçon ailé , d'environ quinze ans. Quoiqu'il ait le

dos tourné , on lui voit cependant le vifage. C'efb entre £qs jam-

bes ,
qui font écartées , qu'on voit les deux enfans. Ce tableau a

quatre pieds trois pouces de hauteur fur deux pieds quatre pouces

& demi de largeur. La figure eft de grandeur naturelle. Nots du

Traducteur

,



1 6o Mémoires fur la Vie & fur les Ouvrages

préfente Vénus & Mercure qui préfident à Téducation

de l'Amour *.

Le roi de France polTede un autre tableau du Corrége

quia pouT fujet les Epoufailles de Sainte Catherine, en

demi-figures 5 de grandeur naturelle , avec S. Sébaftien ,

& le martyre de ces deux Saints reprcfenté dans le loin-»

tain. Ce bel ouvrage a toujours été dans la plus grande

eftime , ainfi que cela eil: prouvé par le grand nombre de

copies qui en ont été faites , dont quelques-unes même

par des maitres célèbres. Ce tableau , ainfi que deux au-

tres dont je vais parler , furent donnés par le cardinal

Barberini au cardinal Mazarin , 8c ont cela de particulier ,

qu'ils font peints en détrempe fur toile , avec des figures

de quatre palmes de hauteur. Les deux tableaux dont il

efl queltion ici font des fujets fymboliques & poétiques
,

dont l'un repréfente la Vertu, & l'autre le Vice. Le premier

nous offre la Vertu héroïque aflîfe toute armée ; à fa droite

efl une autre figure qui repréfente les quatre Vertus car-

dinales avec leurs fymboles j favoir , un frein, une épée,

une peau de lion , Se un petit ferpent entrelacé dans fa che-

* Ce tableau ,
peint fur toile, a quatre pieds neuf pouces de hau-

teur, fur trois pieds quatre pouces de largeur ,* les figures font à-peu-

pres grandes comme nature. Mercure , nu avec fon pétafe & fes talon-

nières , eft aflîs , & montre à lire à l'Amour qui efl placé devant

lui. Vénus célefte ailée , qui eft à côté de lui , a le bras gauche

appuyé fur le bord du pétafe de Mercure , & le bras droit étendu ,

touchant de la main les ailes de l'Amour. Le fond eil une roche

entourée de petits arbres. Note du Traducîcuu

velurç

'*V I
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velure. Du côté oppofé efl: une troifième figure , qui

d'une main tient un compas avec lequel elle mefure uti

globe 5 &de l'autre elle montre le ciel , donnant à connoitrc

par-là les fciences nécell'aires à l'homme , c'elLâ-dire
,

la connoillance des chofes célefles & terreftres. Dans le

haut du tableau, quelques amours planent au-deilus de la

Vertu , dont l'un paroit être la Vidloire qui la couronne ,

8c un autre la Renommée qui publie fa gloire. Toutes les

têtes de ces figures font pleines d'une grande grâce
,
qui

règne auflî dans tous leurs mouvemens. Un double de

ce tableau , mais qui n'eil pas fini , fe trouve dans la galerie

du prince Doria à Rome. Le pendant repréfente l'Homme
fenfuel enchanté par la Volupté , lié par la mauvaife

habitude , & bourrelé par la fyndérèfe *.

Il y avoit à Rome un autre tableau de forme o^^logone,

dans lequel le Corrége avoit répété les deux figures de

la Science & de la Vertu de l'avant-dernier tableau que je

viens de décrire : au milieu il y avoit un écullbn avec quel-

ques étoiles i mais il peignit enfuite par-deflUs une efpèce

de champ j cependant on diftinguoit toujours au-travers de

cette nouvelle peinture celle qui s'y trouvoit en premier

lieu. Ce tableau fut vendu à un marchand de Berlin qui

le tranfporta avec lui dans cette ville.

J'ai entendu dire que dans la galerie de M. le duc d'Or^

léans il y a un petit tableau qu'on alî'ure être du Cor-

* Ces deux tableaux ont été gravés par Picart le Romain , &
ces gravures donnent une idée allez exade des originaux.
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rége , & qui a fervi d'enfeigne à une hôtellerie. Il re-

préfente un muletier conduifant fon mulet *.

Le premier ouvrage que ce grand maître exécuta à

Parme , fut la coupole de l'églife de S. Jean des Pères

Bénédictins
,

qu'il peignit à frefque , ainfi que les quatre

corbeaux qui foutiennent les coins de la voûte ^ la

tribune du grand autel. La coupole n'a point de lanterne,

c*efl-à-dire , d'ouverture par le haut, ni aucune fenêtre

fur les côtés. Au milieu de la coupole le Corrége a peint

un Chrift dans fa gloire , fufpendu en l'air , avec les

douze apôtres au-dcllbus , aflis fur des nuages. Ces apô-

tres font nuds , & d'un flyle fi grand que cela pafTe l'i-

magination y cependant les formes en font belles , & ont

fervi de modèles aux Carache
,
particulièrement à Louis,

dans les ouvrages duquel on s'apperçoit facilement qu'il

s'efl: propofé de les imiter. Lorfqu'on examine attentive-

ment cette coupole , on eft porté à croire que le Cor-*

rége a vu les ouvrages de Michel-Ange.

Dans les lunettes il a repréfcnté les quatre Evangé-

* Ce tableau reprefente un grand mulet chargé , fuivi d'un autre

j)lus petit , & conduit par un muletier , qui parle à un payfan qu'il

paroit arrêter. Le fond efl unpayfage. Ce tableau
, peint fur toile, a

deux pieds un pouce & demi de hauteur , fur deux pieds dix pouces

de largeur. Les figures ont un demi-pied de hauteur.

Il y a encore dans la galerie du Palais-Royal fix autres tableaux

du Corrége ; favoir , une Sainte-Famille , le Portrait du duc de

Valentinois, fils d'Alexandre VI , la Vierge avec TEnfant , ap-

pellée la Vierge au panier , à caufe d'un panier de jonc qui s'y

trouve un NoU me taugcrc , & deux études de têtes. Note du

Traducteur»
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lirtes avec les quatre Dodeurs de réglifc. Il femble que

dans l'exécution de cqs ouvrages il a cherché à imiter

le flyle de Raphaël , ainfi que cela fe reconnoît par la

(Implicite dQS draperies
,
par les attitudes & parles mou-

vemens , car on y voit une figure qui eft dans la même
attitude que le Socrate de l'Ecole d'Athènes , & une autre

qui rellemble à l'un des auditeurs de la Prédication de

S. Paul dans l'Aréopage , dans une tapilîérie faite d'après

Raphaël. Ceux qui veulent fe convaincre de ce fait , &
qui ne font pas à même de voir ces tableaux

,
peuvent

avoir recours aux gravures faites par Giovannini.

Un S. Jean que le Corrége a peint à frefque fur la porte

de la facriftie de la même églife , tient beaucoup plus en-

core du ftyle de Raphaël ^ fur-tout dans le carad:ère de

la tête ,
qu'on prendroit plutôt pour un ouvrage de Ra-

phaël que du Corrége , fi elle fe trouvoit feule fur quel-

que pan de muraille.

La tribune peinte par le Corrége fut démolie par les

Bénédidins pour agrandir le chœur. Mais Annibal Ca-

rache fe trouvant alors à Parme , ces moines lui firent

copier ces peintures fur une même grandeur j & lorfque

la tribune fut rebâtie, ils y firent recopier le tout par

Céfar Aretufi. Les copies du Carache furent achetées

par la maifon Farnèfe , & font aujourd'hui dans le ca-

binet de Capo-di-monte à Naples. Le groupe principal,

qui repréfente la Vierge couronnée par J. C. , fut coupé

du mur, & fe conferve dans la bibliothèque du duc de

Parme. D'autres morceaux féparés pafscrent entre les

mains de différens particuliers. Il y en a , entr'autres
,

trois dans la maifon du marquis Rondanini , à Rome,
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qui
,
par la manière belle & facile avec laquelle ils font

exécutés , rempliiïent d'admiration tous ceux qui les

voient de près. Suivant Ruta , le Corrcge fit cet ou-

vrage en i^2Z,

On voit dans la même églife de S. Jean , deux tableaux

du Corrége
,
qui occupent les deux côtés de la cin-

quième chapelle à main droite. Celui qui eft à la droite,

en regardant l'autel , repréfente le Martyre de Sainte

Placide & de Sainte Flavie , avec d'autres Saints. Ce

qui mérite le plus d'attention dans ce tableau
,
qui , en

général , eft fort beau , c'eft l'expreffion de la tête de

la fainte , laquelle regarde le ciel d'un air Ci fatisfait Se

û extatique
,
pendant qu'un bourreau lui perce le feia

avecuneftoc, qu'elle paroît ne pas redouter fon martyre.

Le fujet du tableau, en face de celui-ci, eft le Chriil

mort avec la Vierge évanouie, foutenue par S. Jean. On
voit que la mère de Dieu fouffre toutes les angoifes de

la mort. La Madeleine en pleurs aux pieds du Seigneur,

eft de la plus belle exprefTion. Ces deux tableaux ^

peints fur de la grofîè toile, font d'un excellent coloris,

bien empâtés 5 d'une grande vigueur, & femblent faits

après la coupole. Ils font d'ailleurs d'un ftyle plus délicat ,

quoique moins fini que les autres ouvrages du Corrége

qui fe trouvent à Parme. Il paroît qu'Annibal Carache

faifoit le plus grand cas du dernier de ces deux tableaux;

ear toutes les fois qu'il a eu à repréfenter un pareil

fujet , il a fait ufage de la même invention j il femble

même, qu'en général , il s'eft plus appliqué au ftyle de cet

ouvrage
,
qu'au plus fublime que le Corrége ait employé

dans fes autres produclions. Ce qui eft aftèz naturel 4
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croire , parce que c'étoit celui qui étoit le plus facile à

imiter j mais il efl d'un ton un peu foible & un peu
enfumé.

Dans la première chapelle, à main gauche , en en-

trant dans l'églife des pères Rocchcttiniy il y a un tableau

d'autel fur panneau de la plus belle manière du Corrége

& d'un grand fini. Il repréfente la Fuite en Egypte
,

connue fous le nom de la Madonna dclla Scodella , à

caufe que la Vierge tient une ëcuelle à la main. Le
Corrége avoir coutume d'employer des idées poétiques,

aufli bien dans les fujets facrcs que dans les profanes.

Dans le tableau dont nous parlons
, par exemple , il

y a une figure qui n'eO: pas celle d'un ange , laquelle

verfe dans cette écuelle ou tafe de la Vierge de l'eau

d'un vafe qu'il tient ; fans doute pour perfonnifier la

fontaine , de la même manière que les anciens repréfen-

toient les fontaines & les fleuves , mais il n'en a ce-

pendant pas fait une nymphe ou telle autre figure pro-

fane. Sur le dernier plan du tableau & dans l'endroit îe

plus apparent il y a un ange d'une exprefTion & d'une

grâce merveilleufes , & peut-être même trop grandes pour

l'emploi dans lequel il ell: repréfente, puifqu'il efl occupé

à attacher l'âne.

Dans l'églife de l'Annonciation de la même ville, du

côté gauche en entrant , on voit une peinture à frefque

repréfentant l'Incarnation
,
qui a été fort endommagée

en la tranfportant d'un autre endroit
,
qui a été démoli ,

dans le lieu où il efl à préfent , car dans Ccs cas il arrive

toujours que l'humidité & les fcls de la chaux forment
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fur la peinture à frefque un tartre qui la couvre entiè-

rement , & qui en dégrade les couleurs.

Dans l'églife de la Madonua délia Jcala il y a un ta-

.bleau à frefque du Corrége , repréfentant la Vierge qui

tient l'Enfant Jefus entre {"es bras , de demi- figure; mais

il efl: fort enfumé, &
,

pour ainfi dire, entièrement

gâté *.

Le célèbre tableau du Corrége
,
qu'on admire aujour-

d'hui dans l'académie de Parme , étoit autrefois dans

l'églife de S. Antonio dcl Fuoco. L'éloge qu'en a fait

Annibal Carache , & qu'on peut lire dans une de fes

lettres , imprimées dans le receuil dont M. Bottari efl l'édi-

teur , devroit fuffire , venant d'un aufll grand peintre. * *

Je ne puis cependant m'empêcher d'en dire ici quelque

* Ce fuperte tableau fut extrêmement dégradé, il y a treize ans,

par un mauvais peintre Efpagnol , qui obtint , par ordre fupérieur ,

la permifTion de le copier , & qui le nettoya , pour cet effet , d'une

manière fi barbare , qu'à peine refte-t-il quelque couleur fur le pan-

neau.

* * Voici comment Annibal Carache s'exprime dans une autre lettre

adrefTée à Louis Carache , fon coufin , au fujet de l'impreffion vive

& profonde que les ouvrages du Corrége avoient faite fur fon ef-

prit.

« Tout ce que je vois ici me confond. Quelle vérité ! quel colo-

s5 ris ! quelle carnation ! \qs beaux enfans ! ils vivent, ils refpirent, ils

« rient avec tant de grâce & de vérité qu'il faut abfolument rire & fe

» réjouir avec eux. J'écris à mon frère pour l'engager à venir me

j> trouver : qu'il vienne , & qu'il ne me rompe plus la tête de fes

î» beaux difcours & de fes diîTertations éternelles. Au lieu de per-
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chofe en paiîànt. Ce tableau a été fait , ainfi que tant

d'autres
,

pour des perfonnes qui
, par efprit de

dévotion , vouloient voir plufieurs Hiints raiïemblés
,

fans former un fujet hiilorique particulier. Il ne faut

pas, par conféquent, accufer le peintre d'anacronifme

quand il repréfente de pareilles vifions béatifiques. Le
Corrcge a donc placé dans ce tableau la Sainte Vierge

avec l'Enfant, exécutés d'une manière fupérieure ; d'un

côté eft S. Jérôme tenant un livre qu'il préfente à l'En-

fant divin , & entre ce faint & l'Enfant eil un ange qui
,

« dre notre tems à difputer , ne fongeons qu*à faifir la belle ma-
« nière du Corrége j c'eft le feul moyen d'humilier nos rivaux....

« Mon cœur fe brife de douleur quand je penfe au fort malheureux

>5 de ce pauvre Antoine ( le Corrége). Un fi grand homme , fi toute*

3> fois il ne mérite pas d'être appelle un ange , s'enfevelir dans un

?j pays où jamais il ne fut connu , & y finir miférablement fes jours !

5ï Ah ! lui & le Titien feront éternellement mes délices. Ne me
» vantez plus votre Parmefan. Qu'il y a loin de ce peintre au

3j Corrége 1 Celui-ci a tout puifé dans fa thzQ : fes penfées , fes

35 conceptions font à lui j il n'a eu d'autre maître que la nature :

« tous les autres recourent, tantôt au modelé , tantôt aux flatues,

» tantôt aux deiîins ; ils nous préfentent les chofes comme elles

35 peuvent être : le Corrége les offre telles qu'elles font. Je ne fais

35 pas m'expliquer j mais je m'entends ; Augufliin j-mon frëre , vous

3> dira cela infiniment mieux que je ne pourrois faire ». Kaccolta di

littere fulla la pittura ^ lafadtura 6» Varchitcttiira ^ da piu cekhrz

perfonnaggi dal fccolo XV al XVI. Ce recueil précieux a été forme

par les foins de M. Martini , gentilhomme de Florence ^ de M.
Lusfort, peintre célèbre de la même ville, & de Tilluflre cardinal

Alexandre Albani. Le favant M. Bottari en a été Péditeur. Note dit

Traduâeur.
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avec le doigt , indique dans ce livre quelque palTage de

l'Ecriture fainte,& qui,en même-tems, parle d'un air riant à

S. Jérôme. La figure de ce docteur de l'églife ell nue , à l'ex-

ception d'une efpèce d'éckarpe violette , & d'une draperie

rouge qui couvre en partie fon corps j mais les épaules , le

bras droit & la jambe du même côté font d découvert : par-

ties qui toutes font fort belles , bien defîlnées , d'un coloris

admirable , & qui prouvent une grande connoiHance de

Tanatomie. Du côté oppofé eft la' Madeleine qui , de

la main droite, prend la main gauche de l'Enfant, qu'elle

femble vouloir baifer , & dont la tête tournée , comme

fi elle vouloit le carelîer , a tant de grâce que le Cor-

rége feul étoit en état de l'imaginer de cette manière.

Derrière la Madeleine on voit un ange qui flaire un

vafe ,
pour fignifier le baume offert au Chrill: par la

Madeleine. Ce tableau mérite de tenir un des rangs les

plus diftingués parmi les belles produâions du Corrége ;

& l'on ne peut même lui comparer, en quelque forte,

que la petite Madeleine 8c la fameufe Nuit dont nous

parlerons plus bas. Quant à la manière dont ce tableau

eft exécuté , nous devons remarquer qu'il eft d'un em-

pâtement & épaiflèur de couleurs qu'on ne trouve dans

aucun autre ouvrage de ce maître ; cependant il eft ^ en

même-tems , d'une franchife qu'il eft difficile de con-

ferver en employant autant de couleur j mais ce que cette

peinture, fi fortement empâtée, offre de plus mal-aifé
,

c'eft la variété à donner aux teintes , & de rendre les cou-

leurs lifïeSjde manière qu'elles ne femblent point pofées fur

la toile avec le pinceau , mais paroilîent fondues enfemble
,

comme de la cire qu'on auroit tenue fur le feu. Quoi-



? Antoine Aïlegrî , Ht le Corrégt, \ 6i)

que tout foit admirable dans ce tableau , la tête de la

Madeleine furpaile néanmoins tout le refte en beauté;

& l'on peut dire que quiconque ne l'a pas vue , ne peut fe

former une jufte idée de la perfeâ:ion à laquelle Tart peut

atteindre : car on y trouve tout-à-la-fois l'exprefTion & la

precifion de Raphaël , les belles teintes du Titien , l'em-

pâtement du Giorgone , cette vérité 8c cette exactitude

caraclèriflique qu'offre la variété des formes & des teintes

des portraits de Van-Dyk, le fpacieux ou la lumière

ouverte du Guide , le ton gai & agréable de Paul Ve-

ronefe , le tout exécuté avec cette flnelîe & cette délicatelîè

qui étoient propres au Corrége , 6c que perfonne n'a

jamais pu imiter , ni même copier : car les copies que

les plus habiles peintres ont faites de ce tableau , ne

peuvent pas plus lui être comparées que le feu peut l'être

au foie il.

La coupole de la cathédrale de Parme , dans laquelle

le Corrége a repréfenté l'AlPomption de la Vierge , efl:

fans doute le plus bel ouvrage qui ait jamais été fait

en ce genre , avant & après lui j mais elle eft aujourd'hui

û enfumée & fi gâtée
,

qu'on peut â peine en recon*

noitre le mérite. Cette coupole ell d'une forme octo-

gone , & les angles s'en rétreciilént à mefure qu'elles mon-

tent; elle eil fermée fans lanterne. La figure du Chrifl

qui va audevant de fa mère eft dans un raccourci ex-

traordinaire. Plus bas il y a plufieurs faints & faintes
,

dont le raccourci eft de même merveilleux ; après quoi

fuit le groupe principal de la Vierge portée par des an-

ges dont quelques-uns foutiennent fts vêtcmens (Se dont

les autres jouent de divers inflrumens. Tout cela cepen-

Tome II, Y
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dant n*oCcupe que la moitié fupérieure de la coupoîffi

Dans la partie inférieure il y a des fenêtres d'une

forme prefque ronde \ c'eft pourquoi le Corrége y a

repréfenté une efpece de focle
,
qui en fait le pourtour,

qui paroît fuir , & qui laiile entre les fenêtres l'efpace

néceflaire pour contenir les figures àts apôtres , dont les

unes font ifolées & les autres placées deux à deux \ Sc

quoique quelques-unes de ces figures tombent fur la ligne

même des angles, elles font néanmoins fi bien difpofées

& d'un raccourci fi admirable
,
qu'elles ne blellent point

du tout la vue , & femblent placées verticalement fur

la corniche. Il y a aufli fur ce focle quelques enfans

qui repréfentent d-s anges , mais qui n'ont point d'ailes;

dont les uns font occupés à allumer des flambeaux

,

tandis que d'autres tiennent des encenfoirs & des vafes ;

de manière que ces enfans fervent à lier la partie inférieure

de la compofition avec la partie d'en-haut, étant d'une

proportion au-dellbus de celle des apôtres & de la Vierge:

le tout enfemble forme une variété admirable de gran-

diofité & de légèreté. Dans les quatre angles ou lu-

nettes le Corrége a peint quatre grandes conques
,
qui

contribuent beaucoup au bon effet
,

parce qu'il a feint

que la lumière tombe par l'ouverture fuppofée au-

deflus de ces conques , dont il a lailîe la partie fupé-

rieure dans l'ombre , en éclairant , d'un autre côté , les

figures; ce qui forme des oppofitions avec les parties

fombres du champ de l'ouvrage. Dans ces quatre angles

on voit les quatre faints patrons de la ville , favoir,

S. Thomas, S. Hilaire , S. Bernard & S. Jean-Baptille,

affis fur des nuages , 6c accompagnés d'anges qui tien*
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nent leurs difFéreiis attributs. Cet ouvrage , particuliè-

rement ce qui fe trouve dans les lunettes , efl d'une

grâce inexprimable & d'une merveilleufe intelligence de

clair-obfcur j ce qui paroîtra bien plus extraordinaire

encore fi l'on confidère que tout ell peint à frefque.

On fait que le Corrége fit en relief les modèles de toutes

les figures qu'il a placées dans cette coupole ; travail

dans lequel il fut afllllé par fon ami Begarelli. Oétoit

fans doute le feul moyen de porter cet ouvrage à la

perfe6lion avec laquelle il l'a exécuté ; c'efi: aufîî le

dernier qu'il a fait , & celui par lequel il s'ell diflingué

le plus dans ce genre de travail.

Modène poilédoit autrefois quelques chefs-d'œuvre

du Corrége , mais ils pafscrent à Drefde , lorjque le feu

duc de Modène vendit les meilleurs tableaux de fa ga-

lerie à Augufiellljroi de Pologne, qui acheta cent

tableaux pour cent trente mille fequins qu'il fit frapper

expreilément pour cet effet à Venife.

Parmi ces tableaux il y en avoit fix du Corrége , dont

cinq peuvent être placés parmi les plus belles productions

de ce maître j le fixième
,

qui efi: inférieur aux autres ,

eft précieux parce qu'il nous fait voir le degré auquel

étoit la peinture à la naifl'ance du Corrége^ C'eft un
grand panneau avec des figures de grandeur naturelle ,

repréfentant la Vierge affife , avec l'Enfant Jefus , fur

un efpèce de trône placé au milieu d'un corps d'archi-

tellure d'ordre Ionique , d'un caraâière affez grand.

Derrière la Vierge il y a une arcade fur lequel on voit

la partie d'une gloire avec des têtes d'enfans , dont deux

font des figures entières, repréfentant des anges ^ m4is

y ij
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fans ailes. D\in côté font S. Jean - Baptifle & Sainte

Catherine , & de l'autre S. François & S. Antoine-de-

Padoue. Cet ouvrage efl bien confervé & d'une grande

vigueur ; & quoique les contours en foient un peu

durs , les milieux des figures font néanmoins bien peints

& ont de la morbidelîe. Le coloris en eil vrai & moel-

leux , d'un flyle moyen entre celui du Perugin & ce-

lui de Léonard de Vinci; fur-tout la tête de la Vierge

qui tient beaucoup du flyle & du caractère de ce der-

nier maître
,

particulièrement dans la forme des joues

6c dans le fourire de la bouche. Les plis font un peu

dans le goût de Mantegna , c'eft-à-dire
,

qu'ils enve-

loppent les membres , mais ils font moins fecs & ont

plus de grandiofité. La compofition eil faite fuivant les

bonnes règles de la variété & du conrraile. En un mot,

fi le Corrége s'en étoit feulement tenu à ce flyle , il

n'auroit pu manquer de s'égaler à Ghirlandajo, à Bel-

lino , à Mantegna & au Perugin ; mais il les a tous

éclipfé par la nouvelle manière avec laquelle il a per-

fectionné fon art.

Il paroit que ce n'eft pas peu - à - peu & par degrés

que le Corrége a abandonné fon premier ftyle fec , mais

qu'il s'efi: élevé tout-à-coup à la perfeâ:ion. Je ne fais

pas trop de quelle manière cela a pu fe faire, cependanc

j'expoferai ailleurs mes conjectures à cet égard.

Dans la même collection il y avoit un portrait de

demi figure, peint fur panneau, d'un homme qui tient

un livre à la main. Du tems que ce portrait fe trouvoit

à Modcne il étoit connu fous le nom du Médecin du

Corrége. Le coloris & l'empâtement en font ïon beaux g
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cependant je fuis porté d croire qu'il a été peint dans

le même - tems que la coupole de l'églife de S. Jean,

c'efl- à-dire , lorfque l'auteur n'avoit pas encore penfé à

l'étude bien raifonnée
,

qu'il a faite depuis , des petites

formes & de la variété des teintes. Pour donner une

idée du flyle de ce tableau je le comparerai à celui du

Giorgone , mais il elt moins vigoureux & d'un coloris

moins bon
,

quoique d'ailleurs d'un empâtement égal à

celui de ce maître , & un peu plus clair.

Le troificme tableau qui eil: en Saxe , porte îe nom
de S. Grégoire , & nous prouve la grande application

du Corrége , & its foins à faire àt^ progrès dans fou

art. Suivant Vafari , ce tableau a été fait pour la con*

frairie de S. Pierre martyr à Modène , & il y avoit un

corps d'architetflure peint fur le m.ur autour du tableau
,

ainfi que le prouve aufli le defTui original qui fe

trouvoit dans le cabinet de M. Mariette à Paris. Cet

ouvrage efl: d'un grand fini , d'une morbideiîé extraor-

dinaire , d'un bel empâtement &, en général, d'un très-

bon goût ; mais la compofition en eil interrompue ;

les figures font dans de belles attitudes , le àt'^xw efl d'un

grand cara6lère , les draperies font bien raifonnées , &
le tout eîl exécuté avec vigueur. On fait que le Cor-

rége a pris toutes les parties de ce tableau dans la na-

ture , 8c en a fait de petits modèles , d'après lefquels il

a copié les parties qu'il avoit choifi du clair-obfcur

,

comme on le remarque , fur-tout dans les enfans qui jouent

avec le heaume de S. Grégoire
,
qui fe trouvant dans

l'ombre de ce faint , ont tous les accidens de lumière

qu'on ne peut obferver que par à^^ modèles ^ parce qu'il
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nVa pas pofTible que des enfans retient allez long-tems

tranquilles pour faire de pareilles obfervations :
ce qui

me confirme dans la penfée qu'avant de faire cet ouvrage

le Corrége avoit appris à modeler. Dans ce tableau ,
la

Vierge eft affife fur une efpèce de trône ou de p.edef-

tal, foutenu par deux enfans fuppofés d'or A fes cotes

on voit S. George, S. Jean-Baptille , S. Gemm.en &

S Pierre martyr. Ce dernier eil dans une attitude fup-

pliante. S. Geminien préfente à l'Enfant divin le modèle

d'une éolife foutenu par un petit ange d'une beauté

célefte. L'Enfant Jefus femble agréer ce préfent en ten-

dant les bras pour le recevoir. 11 eft impoffible de dire

avec quelle grâce & quelle douceur eft conçu ,
deffnie

& peint cet Enfant. Sur le devant de ce tableau eft S.

Jean-Baptifte à l'âge de dix-fept ou dix-huit ans qiie

le Corrége a fans doute placé' li pour donner plus de

evace à la compofuion , en le faifant contrafter avec les

autres figures. Celle de S. Jean eft deffinée avec une

merveilleufe intelligence du nud , & l'anatomie en eft

bien étudiée & rendue avec cette grâce particulière au

Corréae U tourne la tête vers le fpeûateur ,
en mon-

trant dé la main dr oite Jefus - Chrift , & femble dire:

« Voici l'Angneau de Dieu ,,. Un peu plus loin elb S.

Georae , le dos à moitié tourné , du plus grand & du

plus beau ftyle héroïque qu'on puiiFe imaginer. Devant

c faint eft placé un enfant qui , d'une main tient Ion.

ëoée & dont on ne voit pas les bouts des pieds qui

fè trouvent cachés par la table de l'autel.

L'autre tableau, qui vient après celui dont nous ve-

nons de parler , eft connu fous le nom de S. Sebaltien.
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Quoique le précédent de S. George foit un ouvrage

admirable, il y a cependant beaucoup d'amateurs éclairés

qui trouvent quelque chofe de meilleur dans la com-

poiltion de ce dernier , à caufe qu'elle tient plus au

ftyle moderne. Peu d'ouvrages du Corrége , fans doute

font plus d'effet que celui-ci , fi ce n'ell fa fameufe

Nuit. Il eft probable qu'il a été fait pour quelque

vœu de la ville de iModène dans un temps de pede.

Mais on ignore dans quelle églife un àts ducs l'a fait

prendre pour le placer dans ^x galerie; on fait feule-

ment que ce tableau a exifté long - tems avant que l'é-

glife de S. George fut bâtie. Il repréfente la Vierge

dans une gloire au milieu ài^s nues , tenant l'Enfant

entre fes bras , environnée de rayons du foleil & de

plufieurs anges. Sur la terre on voit S. Geminien S»

Roch & S. Sébaftien. L'effet de ce tableau efl admirable

& nous fait voir à quel degré le Corrége polîedoit la

partie du clair-obfcur & de la difpofition des couleurs.

Ce qui d'abord furprend dans ce tableau c'efl la lumière

de la gloire, laquelle paroit être véritablement un fo-

leil ; magie qui ne confiile cependant que dans une
couleur jaune peu claire qui fe termine fur le bord du
tableau qui e!l: plus fombre. La Vierge & l'Enfant pa-

roilLent fortir de ce corps lumineux comme fi c'étoit un
fond obfcur. La draperie de la Vierge eft d'un rouge très-

vif qui femble glacé de laque, avec une mante d'un bleu

foncé. Les chairs de la mère & du fils font foiblement éclai-

rées ; ce qui contribue infiniment au bon effet, parce que,

par ce moyen , le groupe fe tient à la vraie diftance.

Les deux anges des côtés contraflent moins avec le
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champ lumineux 8c fe détachent bien dts nues fort

obfcures , ce qui leur donne beaucoup de grâce , ainfl

qu'aux autres anges qui fe trouvent entre ces deux

premiers. Un de ces anges qui entourrent le trône femble

parler à S. Roch , & un autre à S. Sébaftien , à qui

ils font connoitre qu'ils doivent s'adrelFer à l'Enfant

divin
,

qui
,
par un mouvement de la main , donne à

entendre qu'il accepte leur prière.

Au - dellous de cette gloire eft une colline dont la

couleur fe marie avec celle des nuages
,
qui ne laiil'ent

qu'un petit efpace ouvert
,

par lequel on voit une

partie du payfage. A la gauche, au-deilus de S. Roch,

l'obfcurité des nues & de la colline fert de fond aux

figures
5
parmi lefquelles S. Geminien, qui tient la pre-

mière place , efl vêtu d'une chape d'étoffe d'or , avec

une doublure d'un très-beau verd, & d'une aube blanche;

c'ell fur cette figure que fe porte le principal coup de

lumière; mais comme cette lumière ell: foible , ainfi que

les autres , elles ne fervent qu'à faire avancer les objets

fans nuire à la maife lumineufe de la gloire.

De l'autre côte on voit S. Sébaftien debout lié à un

arbre , & dans l'attitude d'intercéder pour ceux qui font

affligés de la pelle. Le corps de ce faint eil nud juf-

qu'à la ceinture , & fes teintes marient à merveille la

partie inférieure de la compofition à la partie fupérieure.

A côté de S. Geminien eO: S. Roch affis
,
qui appuyé

le bras droit & la tête contre la colline , dans l'attitude

d'une perfonne abandonnée 8c frappée de la pelle. Dans

la partie fupérieure , au-defl'us de ce faint , les nuages

forment des ombres , mais avec àts reflets
,
qui corref-

pondent
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pondent à toutes les ombres du fond qui eiT: ouveiT.

Cet -accident contribue merveilleufement au repos de la

vue &àla variété , faifantcontraftc avec S. Sébaftien, dont

la poitrine & les épaules font éclairées , tandis que ce

ne font que les cuiiles de S. Roch fur qui tombe la

lumière ; moyen par lequel le peintre a fu éviter une
ennuyeufe uniformité. Aux pieds de S. Geminien efl une

jeune fille de douze à treize ans
, qui tient à la main

une petite églife avec des clochers , fymbolc qui , fé-

lon quelques-uns, repréfente la ville de Modcne dont

ce faint ell le patron ; cette figure a toute la grâce du
Corrége. Il faut remarquer que tous les anges de ce

tableau font fans ailes *.

Dans cette même galerie fe trouve le célèbre tableau

de la Madeleine pénitente
,
qui a un peu plus d'un

palme de hauteur , & un peu moins d'un palme 6c de-

mi de largeur. Cette figure offre toute la beauté à

laquelle la peinture peut atteindre , tant par la facilité

avec laquelle elle eft exécutée, que par l'empâtement des

couleurs, la morbidelTe des chairs , la grâce & l'intelli-

gence du clair-obfcur. Le Corrége a repréfente le tout

obfcur & dans l'ombre , à l'exception de la partie nue

du corps de la fainte. La tête eft de demi -teinte, mais

éclairée par un retlet qui part du bras de la fainte Se d'un li-

vre qu'elle eft occupée à lire. Le champ du tableau
, quoi-

* Ce tableau avoit beaucoup foufferc , fur-tout en le tranfportanc

de Modene à Drefde j mais il a été fort bien rétabli par M. Sedriz j

peintre d'Augufte III , roi de Pologne.

TomCr //, Z
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que fornbre , ell également beau , & repréfente un fite

fpacieux , comme le fond d'une grotte & d'une vallée ,

avec dts arbres & de la verdure. Pour tout dire , fl

les autres ouvrages du Corrcge font excellens , celui-ci

efl: merveilleux. Les cheveux de la fainte , outre la fua-

vité avec laquelle ils font peints (car il femble que les

couleurs en aient été fondues pour les faire) donnent une

idée fl parfaite de ce qu'ils repréfentent
,
qu'on diroic

qu'ils ont été faits l'un après l'autre j ayant d'ailleurs

tout le brillant des cheveux naturels. A la vente , ce

tableau a été eflimé vingt-fept mille écus romains.

Le fixième & dernier des tableaux
,
que le roi de

Pologne a achetés , efl le plus fameux de tous , connu

fous le nom de la Nuit du Corrige , repréfentant la

naiiïance du Sauveur. Ce tableau fut fait par le Cor-

rége pour Albert Pratonieri , en 1522, année qu'il ter-

mina la coupole de l'églife de S. Jean à Parme ; mais

il n'y mit cependant la dernière main qu'en 1527. Ce
retard lailïa, fans doute, au Corrége le tems de mieux

étudier l'effet du clair-obfcur , voulant faire partir toute

la lumière de la tête feule de l'Enfant ; ce que Raphaël

avoit feul imaginé jufqu'alors. Je ne ferois pas furpris

que ce foit par cette étude , & en modelant toute fa

compofition, que le Corrége ait trouvé le beau clair-

obfcur 8c les raccourcis admirables qu'il a mis en pratique

dans la célèbre coupole de la cathédrale de Parme qui

fut fon dernier & plus magnifique ouvrage.

Ce tableau de la Nuit du Corrége fe trouve afTez

bien confervé dans la galerie de Drefde. C'eft un de

ces ouvrages qui remuent l'ame de tous ceux qui le



^Antoine Allcgrl , dit le Corrige, 1 79

voient, mais principalement des vrais connoiireurs. L'imi-

tation de la vérité eft exécutée avec tant d'intelligence

qu'on n'y voit rien de fec , & l'art y efl fi bien caché

que le tout femble fait avec la plus grande facilité.

La compofition en eft fimple , mais cache un art fin-

gulier 5 en faifant , dans un petit efpace , appercevoir

un fort grand fite , avec un payfage qui offre une fcène

véritablement trifte & miférable , mais dont l'horizon ,

où l'aurore commence à paroitre , anime tout le refle.

Dans le lointainily a quelques bergers qu'on y diftingue

à peine, & entr'eux & la Vierge eil placé S. Jofeph,

occupé à faire avancer l'âne , dont la figure fert à

agrandir le fite , en faifant voir la diflance qu'il y a

de là à la Vierge ,& de l'autre côté jufqu'aux bergers.

Il paroit dabord que l'attitude de la Vierge pourroit

être meilleure
,

parce qu'elle a la tête penchée vers

l'Enfant , de manière qu'on ne voit pas fon vifage ea

entier 5 mais en confidérant mieux la chofe , on s'ap-

perçoit qu'il étoit impofTible de donner une autre pofition

à cette figure , fans lui oter beaucoup de fa grâce. Le

Corrége a donné une pofition inclinée à cette tête ,

pour éviter que la lumière
,
qui vient d'en-bas, nepro-

duifit point d'ombre fur la partie fupérieure ; ce qui

auroit nui à la beauté de la phyfionomie. L'Enfant eil

placé de même avec une intelligence particulière, étant

pris de côté, de manière qu'on voit à peine fon vifage;

mais les mains & les pieds fe préfentent entièrement.

Je penfe que le Corrége lui a donné à dellein cette

fituation , afin d'éviter de rendre les formes du Chrifl

qui ne pouvoient être agréables , comme étant celles

Z ij
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d'un enfant nouveau né. Cette fage prévoyance doit

fervirde leçon aux artiiles , & leur apprendre à cacher les

parties qui ne font pas belles
,
plutôt que d'altérer la

vérité en faifant beau ce qui ne l'eft pas dans la na-

ture. C'efl: fans doute par la même raifon qu'il a caché ,

pour ainfi dire , le vifage d'un vieux berger placé fur

le premier plan , en mettant devant lui un autre berger

plus jeune & d'une phyfionomie agréable , lequel , avec

un mouvement plein d'alégrelT'e , femble parler à l'autre

de l'événement qui fait le fujet du tableau. Une bergère ,

qui tient une corbeille où il y a deux pigeons , fait con-

noître l'admiration que lui infpire l'Enfant divin ,

qu'elle ne peut pas quitter ; tandis que d'une main

elle fe couvre le vifage
,
pour fe garantir de la fplen:-

deur qui part de la tête du Chrift. Dans la partie fu-

périeure du tableau , du côté oppofé de la Vierge , il y
a une gloire avec àt^ anges également éclairés par l'En-

fant 5 c'eft là que le Corrége a mis la féconde lumière;

mais elle tlç,^ pas fi parfaite que celle de la Vierge , &
les ombres en font, plus fuaves , comme fi c'étoient àç^^

reflets, ou comme fi elles étoient enveloppées d'une maiïe

de lumière , fans doute pour faire comprendre que ce

font des êtres fpirituels. La beauté , la grâce & le fini

de ce tableau font admirables , & toutes les parties

font exécutées d'une manière différente, félon qu'il con-

vient à chaque chofe.

Dans le cabinet de peintures de M. le comte de Bnahî,

qui fut premier minière d'Augufte III, roi de Pologne,

il y a un petit tableau d'un peu plus d'un palme de

hauteur, 6c d'un peu moins d'un palme de largeur

^



etAntoine Allcgrl , ait le Corrige. 1 8

1

qui repréfenre les Epoufailles de Sainte Catherine. IlelT:

peint fur toile collée fur panneau , & par derrière on

lit , en caractères anciens : Laus Deo. Fer Donna Metildc

d'Ejle. Antonio Licto da Corregio fecc il prefintc qiiadro

per fiia divoTJone anno i^ij» Si cette infcription ell: vé-

ritable , ce tableau eft un des premiers ouvrages du

fécond ftyle du Corrége j & c'efl: , fans contredit , un

fort bel ouvrage.

Parmi les tableaux qui ont appartenu au duc de Parme, 5c

quife trouvent a£tuellement à Capo di monte à Naples , il

y en a un parfaitement femblable à celui dont nous ve-

nons de parler , & Ton ne peut pas douter qu'ils foient

tous deux de la main du Corrége, puifque
,
parmi le grand

nombre de copies que plufieurs grands peintres ont faites

de ce tableau , il n'y en a pas un qui approche de l'o-

riginal. Cette produdion doit déjà avoir été fort eflimée

du tems du Corrége
,

puifqu'elle a été gravée parUgo
daCarpi, qui fut, pour ainfi dire, fon contemporain.

Mais retournons à la galerie éleâiorale de Drefde où il y
a encore un tableau de la Vierge de demi-figure, qui tient

l'Enfant endormi entre fes bras. Il a été gravé par Ede-

link qui l'a regardé comme un ouvrage du Corrége ;

mais l'on fait , à n'en point douter
,

qu'il ell: de Sé-

baftien Ricci , Vénitien
,

qui l'a peint dans l'intention

de le faire palFer par une production du Corrége , en

imitant fa manière , & en lui donnant un œil enfumé.

Cependant il ell: facile de fe convaincre de l'impoilure,

en ne voyant que la gravure même, puifqu'au lieu de

grâce il n'y a qu'affectation , & que le clair-obfcur en

eft faux.
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Il fe trouve encore un autre tableau dans cette galerie

qu'on prétend être auiïî du Corrége qui l'a gravé, dii-on,

à Rome. Il repréfente la Vierge aiFife avecPtinfant au pied

d'un palmier, & un ange qui plane en l'air; ilefl connu

fous le nom de l'Egyptienne du Corrége. C'efl le car-

dinal Alexandre Albani qui en a fait préfent au roi de

Pologne , AuguŒe IIÏ. Il y a cependant des connoilleurs

qui doutent que ce tableau foit original ; on fait du

moins qu'il y en a un autre du même fujet (& qui

certainement eft du Corrége) à Capo di monte , venant

auiïi de la galerie de Parme ; mais il a été fort maltraité

& reparé par un pinceau moderne ; de manière qu'on

ne peut plus le regarder comme exidant
,
puifqu'il ne s'y

trouve plus rien du Corrége.

Il y a auiïi quelques ouvrages du Corrége à Florence;

le principal eft dans le palais Pitti , & femble avoir fervi

de tableau d'autel. Il eft peint fur panneau , & les

figures en font à-peu-près grandes comme nature. C'eft

la Vierge qui tient entre Çqs bras l'Enfant , lequel a dans la

main le globe du monde , avec S. Chriftophe qui fem-

ble vouloir le prendre fur fes épaules. Aux pieds delà

Vierge on voit S. Jean - Baptifte , & du côté oppofé de

S. Chriftophe eft S. Michel. Ce tableau a de mîme tou-

jours pafté pour un ouvrage du Corrége ; mais il faut

convenir qu'il eft d'un llyle particulier, & qu'il rellém-

ble peu aux plus belles produ<£lions de ce grand maî-

tre
,
quoiqu'il y ait , à la vérité , quelque chofe de fa

manière dans la compofition. Si l'on veut foutenir

que ce tableau eft du Corrége, il faut convenir

du moins que ce n'eft pas un ouvrage parfait, puif*
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qu'il y aplufieurs chofes dures,& fans aucune délicatelle.

Il me paroit cependant qu'il ne peut pas être de ce grand

maître, parce qu'on y voit certaines chofes que les pein-

tres n'ont coutume de faire qu'en mettant la dernière

main à leurs tableaux j ce quipourroit faire croire que

le Corrcge a laiil'é cet ouvrage imparfait, & que c'eil

un autre peintre qui l'a finii ou bien fi c'efl le Corrége

qui l'a terminé , il faut croire qu'il a voulu imiter la ma-
nière de l'école de Venife. Il y a fans doute à^s perfonnes

qui avanceront fans balancer que ce tableau n'eft pas

du Corrége j pour moi
,

je ne me hafarderai point à

aifurer que les belles chofes qu'on y voit ne font point de

cet artifle.

Dans la même galerie il y a une très -belle tête,

peinte fur panneau; & quoique ce ne foit qu'une pre-

mière ébauche , il y a néanmoins un fi bel empâtement

de couleurs
,

qu'on n'y trouve rien à defirer. Cette

tête rell'emble parfaitement à celle de l'ange qui , aux

pieds de S. Geminien , tient à la main le modèle d'une

églife , dans le tableau de la galerie de Drefde dont nous

avons parlé plus haut.

Le grand duc de Tofcane pofsède un autre tableau

du Corrége , fur toile , haut de cinq palmes
,
qui repré-

fente la Vierge à genoux avec l'Enfant nouveau né

,

couché par terre , fur un pan de la mante , fans autre

figure. Ce n'ell point une dit^ plus belles productions

du Corrége, car la compofition & les draperies en font

faites avec peu de foin \ mais la tête & les mains de la

Vierge font très - bien peintes , quoique avec moins de
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vigueur que les autres bons ouvrages de ce maître.

Parmi les excellens tableaux qui fe trouvent dans îe

palais du prince Doria Pamphili à Rome , il y en a un du

Corrége qui n'eil pas fini , peint en détrempe fur toile ,

dont le fujet efl la Vertu héroïque couronnée par la

Gloire , de la manière que je l'ai décrit en par-

lant des tableaux du Corrége qui font en France. Si ce

tableau n'ofîrepas la grande perfection dts autres ouvra-

ges à l'huile de cet artifte , il nous fait du moins connoîtrc

fou grand favoir , fon mérite fupérieur , & Ton admi-

rable prefteiïe à opérer; il nous apprend aufïï qu'il ne

devoit pas la grâce & l'excellence de Tes productions ,

ni à la longueur du tems qu'il mettoit à les faire ,

ni à l'empâtement renouvelle de fes couleurs , mais

au grand principe qu'il fuivoit, d'avoir toujours devant

les yeux les effets de la vérité : ce qui nous ed prouvé

par le tableau dont il efl queflion ici ; car malgré que

quelques parties n'en foient que fort légèrement ébauchées

de blanc & de noir , on y voit cependant briller la

grâce des chofes finies , avec toute l'intelligence qui

leur eft nécefl'aire. Dans d'autres parties , où il y a un
peu de couleur , on voit l'idée de la vérité , & l'on efl

étonné fur-tout de la grande intelligence des raccourcis,

particulièrement là où un mufcle ou quelque partie char-

nue fait éminence
,

parce que les autres parties qui

fuivent celle - là fe perdent par dégradation , & que

par ce moyen les formes deviennent diftincles; ce qui

efl: extrêmement difficile à bien rendre. S'il y a donc des

tableaux du Corrége plus beaux &; plus finis que celui

dont
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iîont nous venons de parler , il n'en exide point qui

falle mieux appercevoir le mérite prodigieux de ce grand

artifle.

Dans la galerie du palais Colonne , â Rome , on voit

un tableau fur panneau du Corrége , repréfentant , en

demi-figures , un Ecce Homo avec la Vierge qui fe tient

derrière un foldat , & Pilate dans le lointain. Ce ta-

bleau
5
qui a appartenu au comte Prati de Parme

, pa-

roît être de la féconde manière du Corrége , & non

de la dernière qui efl mieux raifonnée. Il ell cependant

fort beau , d'un bon caractère de defïîn , d'un empâtement

fingulier& d'un charmant coloris. 11 a été gravé par Au-
guftin Carache.

La maifon Barberini poflédoit autrefois un tableau

repréfentant ce pafTage de Tévangelifle S. Marc : ce Et il

M y avoit un jeune - homme qui le fuivoit , en cou-

?> vrant fes chairs d'un manteau, & ils le retinrent j mais

» leur abandonnant fon manteau , il s'enfuit nu 55. On dit

que ce tableau , après avoir paflé par plufieurs mains ,

fe trouve aujourd'hui en Angleterre ; mais j'en ai vu , il y a

quelque tems , un pareil à Rome qui appartenoit à un
Anglois. La feule différence qu'il y avoit , c'eft que ce

dernier , qui efl: peint fur toile
,
paroît être l'étude ou la

première penfée de l'autre
,
puifqu'on y remarque quelques

correflions , qu'on ne trouve que rarement dans les ou-

vrages du Corrége. Cependant la figure du jeune-homme

eft très-bien finie , d'un bel empâtement , & d'un beau

coloris j elle efl: fmgulière fur- tout par fon expreflion ,

&. par la manière dont elle tâche de fe dégager de la

Tome IL A a
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draperie. Le foldat qui veut l'arrêter , faifit le manteau

de la main droite , & de la main gauche femble plu-

tôt le lui demander que de vouloir le prendre de force,

en cherchant à le perfuader de ne pas s'enfuir : expref-

fion qui nous fait connoitre le caradère du Corrége ,

toujours porté à employer les mouvemens les moins

rudes & les moins violens. Dans le lointain on voit la

prife du Seigneur , au moment où Judas lui donne un
baifer, & que S. Pierre coupe l'oreille à Malchus. La perf-

peâiive & le clair - obfcur de ce petit tableau font du
meilleur ftyle du Corrége 5 mais ce qu'il a de plus de

fingulier , ce qu'on voit clairement que ce peintre avoic

préfent à fa mémoire la figure du fils aîné de Laocoon ^

quand il fit le jeune homme , dont la tête & le carac-

tère général du corps font d'une parfaite refïémblance

avec celle de cette llatue antique j les formes en font

feulement plus grandes , fuivant le Hyle du Corrége.

Dans l'églife de S. Louis des François à Rome, il y
a un petit tableau \ d'un palme & demi , qu'on dit

être du Corrége. Il repréfente la Vierge de demi-figure

avec l'Enfant de figure entière , S. Jofeph & deux an-

ges. Ce tableau me paroit être un ouvrage de Jules-Cé-

far Procaccini. Il y a quelques années qu'un marchand

de tableaux à Rome en avoit un repréfentant la Vierge

avec l'Enfant & un petit ange ,
qui reiTembloit parfai-

tement à une eflampe gravée par Spierjavec cette dif-

férence feulement que cette eilampe efb d'une forme

ronde & que le tableau eft carré. Ce tableau étoit cou-

vert d'un épais vernis
,
qui l'avoit rendu fort obfcur ^
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t< cachoit la beauté de la peinture; ce qui fut caufe

qu'on lé vendit à vil prix à un certain M, Cafanova,

Vénitien
,
qui le netoya afîéz bien , mais non fans em-

porter cette fleur du coloris qui fe trouvoit adhérente

au vernis. M. Cafanova a enfuite porté ce tableau

à vendre à Drefde où il fe trouve fans doute aujour-

d'hui.

Le roi d'Efpagne pof^ède deux petits tableaux du

Corrége. Le meilleur repréfente J. C. priant dans le

jardin , avec un ange dans l'air, qui , de la main droite,

indique la croix & la couronne d'épines , qui font pla-

cés dans l'ombre par terre , & qu'on peut à peine ap-

percevoir ; de la main gauche
,
qui efi: d'un gracieux

raccourci 5 il montre le ciel, comme s'il vouloir dire que

c'eil par la volonté du Père éternel que le Chrift ac-

cepte la paflion ; & véritablement on voit que le Sau-

veur 5 en ouvrant les bras , femble demander à s'y fou-

mettre. Ce qu'il y a déplus admirable dans ce tableau,

outre l'excellence de l'exécution , c'eft la manière avec

laquelle eft ménagé le clair- obfcur: le Chrift recevant

la lumière du ciel, & l'ange, au contraire, étant éclairé

par le Chrift. Dans le lointain & fur un plan plus

bas , on voit trois difciples , dont les attitudes font

auiïî gracieufes que belles ; plus loin on appercoit la

troupe qui vient pour fe faifir du Seigneur. On af-

fure que le Corrége donna ce tableau à fon apothicaire

pour quatre écus de drogues qu'il lui devoit j que peu

de tems après il fut vendu cinq cens écus , 8i qu'enfin le

comte Pierre Vifconti le céda pour fept cens cinquante

A aij
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pifloles d'or au marquis de Camarena gouverneur de

Milan , qui l'achetta par ordre de Philippe IV. Il eft

a(fl:uellement dans le palais du roi à Madrid , & n'a pas

foufFert , ainfi qu'on l'a fauiï'ement divulgué *.

Le fécond tableau repréfente la Vierge qui habille

l'Enfant, cet ouvrage eft moins parfait que le précédent

j

mais cependant fort beau , & d'un empâtement & d'une

morbidelî'e admirables. Dans le lointain ell: S. Jofeph quira-

botte une planche j f gure dont la dégradation des contours

nous montre combien le Corrége étoit un grand maitre

dans l'intelligence de cette partie qu'on appelle perfpec-

tive aérienne; car les chofes qu'il a voulu repréfenter

comme étant vues de loin, font non-feulement marquées

par des ombres plus légères , ainfi que cela fe pratique

aufTi par des peintres modernes , mais il en a encore

diminué les lumières , rendu les contours plus vagues ,

& prononcé les form.es d'une manière moins décidée à

mefure de la di il an ce des objets: le tout cependant fans

fortir jam^ais des limâtes de la vérité.

Le duc d'Albe a un tableau du Corrége peint fur

toile, dont les figures ne font pas tout-à-fait de gran-

deur naturelle. Le fujet efl Mercure qui apprend à lire

à l'Amour, en prcfence de Vénus. Cette dernière figure,

rem.arquable par des ailes & par un arc qu'elle tient

* Comparez la defcription de ce tableau avec ce qui en efl dit

dans la Lettre de M. Mcngs à D&n Antonio Fo;>^y page 74 de ce vo-

lume.
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de la main gauche , efl: d'une grande beauté , 8c l'on

s'apperçoit facilement que le Corrége , en la faifant

,

avoit préfent à la mémoire l'Apollino de la villa Mé-
dicis

,
qui efh aujourd'hui à Florence. L'Amour nous

fait voir toute l'innocence de Ton âge : fes beaux che-

veux bouclés font peints avec tant d'art qu'on y
voit la peau au travers , & d'un très-grand fini , fans

néanmoins être d'un flyle fec. Sts ailes reifemblent à

celles des jeunes oifeaux , dont on voit la peau & les

tuyaux des plumes. Toutes les fois que le Corrége a

eu à peindre des ailes il l'a fait avec le même efprit

que dans ce tableau , en les attachant immédiatement

derrière les épaules , de manière qu'elles s'unillènt fi bien

avec la chair qu'elles paroiiïent réellement faire un mem-

bre joint à la naiilance fapérieure de l'acromion : le feu

duc
,

polTelïéur de ce tableau , avoit donc raifon lorf-

qu'il me dit, que les ailes de cet Amour font fi bien

placées, que s'il étoit pofïïble qu*un enfant naquit-avec

des ailes , elle ne pourroient pas être emboîtées d'une

autre manière. Les peintres , en général , attachent les

ailes fi gauchement qu'elles paroiiïent toujours pofti-

ches. Le Mercure
,
qui a la figure d'un jeune homme qui

n'a pas encore atteint toute -fa croiiFance , ell d'un ca-

ractère fimple. Ce tableau ell , fans contredit , ori-

ginal 5 non-feulement à caufe de la grande excellence

du Corrége qui y brille en général , mais encore en

particulier par le repentir fort remarquable au bras de

Mercure qui étoit couvert d'une draperie bleue j ce

qui fe diilingue facilement, à caufe que la couleur en
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efl reiïbrtie. Je crois devoir fiiire obferver cette cîf-

conftcince , parce qu'il exifie en France un autre ta-

bleau pareil à celui-ci, mais qui n'a pas cette cor-

rection , & qui fans doute e(l une copie ou un double

de celui dont nous parlons ici. Ce tableau du duc d'Albe

fut acheté par un de fes ancêtres à Londres, avec un

allbrtiment des célèbres tapilïbries de Raphaël , à la

vente des meubles de l'infortuné Charles I , après que

ce roi fut décapité.

Dans la facriftie de l'Efcurial on garde un tableau fur

toile avec des figures de trois palmes de hauteur. Il re-

préfente le Chrifl qui apparoît à la Madeleine. Cet ou-

vrage eft du même llyle que celui de la Vierge avec

l'Enfant qui efl: à Florence 6c dont nous avons déjà

donné la defcription.
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L A plus grande difficulté de Part
,
qui eft l'imitation de

la véritéjayant été furmontée par quelques habiles maîtres,

tels que Mallacio , Jean Bellina& André Mantegna, qui

trouvèrent la manière de rendre les différentes èfpèces

de milieux & de raccourcis; ceux qui les fuivirent, comme
Léonard de Vinci, Pierre Perugien , Ghirlandajo & Bar-

thélemi de Saint-Marc, eurent moins d'obllacles à vain-

cre : les deux premiers pour ajouter' une certaine grâce

à l'art, le troifième pour mettre un peu plus d'intelli-

gence dans la compofuion , & le dernier pour y donner

de la grandiofité & pour parvenir à une certaine magie

dans le clair-obfcur, ainfl que dans les draperies, qui

Tome II. B b
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avoit été inconnue jufqu'alors. Mais comme il ell: im-

poffible d'inventer & de porter en même-tems à la per-

fe<5lion quelque chofe que ce foit , les artilles que nous

venons de nommer ne purent atteindre à cette facilité

qui eft le fceau de la perfedion de l'art , à laquelle

parvinrent dans la fuite , à difîerens degrés , Michel-

Ange , le Titien , le Giorgone 8c le divin Raphaël

,

qui lui feul réunit tout le mérite que Çqs prédécelFeurs

eurent par parcelles , & qui, avec l'apparence de la facilité,

porta l'art au plus haut degré de perfedion. C'efl:

fans doute un honneur pour l'humanité
,
qu'un tel génie

ait pu parvenir, avec des moyens auffi fimples que ceux

qu'employé la peinture , à imiter toutes les produ6lions de

la nature , & même les effets des paiïions qui agitent le

cœur de l'homme.

Mais quoique l'art eût atteint à ce degré éminent
,
parles

formes terribles de Michel-Ange, par les teintes vraies &
belles du coloris du Titien & par la parfaite exprefTîon

deRaphaël , ainfi que par fa grâce naturelle j illui man-

quoit néanmoins quelque chofe encore , c'ell-à~dire , le

complément des difFérenacs excellences dont nous venons

de parler
,

qui met le fceau à la perfection dQS pro-

ductions de l'homme. Ce complément fe trouve dans le

Corrége
,

qui, à la grandiofité & au vrai, unit une

certaine élégance à laquelle on donne communément le

nom de goût, par lequel on entend le caraûère propre

& déterminé de chaque chofe , fans qu'il y ait de par-

ties gratuites ou inutiles.

Le Corrége fut le premier qui peignit dans l'intentiort

défaire plaifir aux yeux 6c de charmer l'ame de ïts fpec*
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tateurs , & qui dirigea toutes les parties de fon art ver#

cette fin. Cependant comme il ell: naturel que chaque

artille cherche à fe complaire lui-même dans ^ts ouvrages
,

& qu'il y exprime
,
pour ainfi dire , Ton efprit , il ell:

à croire que le Corrëge étoit d'une grande fenfibilité, &
qu'il avoit le cœur fort tendre & porté à l'amour, ce qui

lui rendoit infupportables les chofes dures & angulaires;

de manière
,
qu'en s'écartant de la route des artiftes ordi-

naires ,
qui travaillent pour fatisfaire leur efprit , le

Corrége n'a exercé fon talent que pour fatisfaire fon

cœur , en fuivant Çi^s propres fenfations ; ce qui l'a

rendu le peintre dts Grâces. Perfonne avant &c après lui

n'eft parvenu à mieux manier le pinceau j mais il a fur-

tout été inimitable jufqu'ici dans l'intelligence du clair-

obfcur , & dans l'art de donner du relief ou de la

rondeur aux objets
,
par un flyle moyen entre le fort

ou le fombre , & l'agréable ou le foiblej entre le fpa-

cieux ou l'ouvert qui contribue facilement à rendre un

ouvrage plat & fans relief ^ & le ferré qui ralTemble trop

les lumières & fait entrer dans les petits détails. Per-

fonne 9 en un mot , n'a fu unir , comme le Corrége ,

les lumières & les ombres , fans tomber dans l'affec-

tation j ni a mieux entendu la dégradation de la lumière

& fes reflets dans l'ombre 9 & cela parce qu'il les a em-

ployés comme fi les corps étoient des glaces.

Les inventions du Corrége font ingénieufes , belles
,

fouvent même poétiques, & fes comportions, qui ont

toujours la vérité pour bafe
,
produifent un admirable

effet de clair-obfcur j de forte qu'on peut croire qu'en

donnant les premiers traits à £qs ouvrages , il commen-

B b i
j



'îç5 Reflexions fur le talent du Corrige.

çoit déjà à y difpofer fon clair- obfcur avec les cou-

leurs , en fongeant non - feulement à l'imitation de la

vérité , mais encore à toutes les parties qui dévoient

entrer dans fon tableau. C'efl ce qui me donne lieu de

croire qu'il faifoit toutes fes études coloriées , ayant

pour but principal l'effet que produit un tableau à la

première vue ,
parce que les autres parties de la pein-

ture peuvent bien contribuer à convaincre le fpedlateur

de la bonté d'un ouvrage j mais elle ne l'attachent pas,

quand d'ailleurs il n'y trouve rien qui lui plaife. Il

femble que le Corrége ne s'eft pas beaucoup arrêté à

certaines règles auxquelles on tient fi fortement dans

nos écoles modernes j quoique , au refbe, il ait obfervé avec

foin tout ce qui a rapport aux oppofitions & aux contrafles

des figures & de leurs membres : de manière qu'une va-

riété continuelle paroit avoir été fa règle fondamentale ,

qu'il a non-feulement fuivie dans la partie dont nous

venons de parler, mais dans toutes les autres en général.

Quant au contrade & à la variété dans les pofitions

des membres , on voit, par ^ts plus parfaits ouvrages,

que 5 toutes les fois qu'il le pouvoir, il a donné un

peu de raccourci aux membres , & qu'il ne les a que

rarement faits parallèles à leur fuperfrcie , ce qui donne

beaucoup de vie 8c de mouvement à toutes Çqs compo-

fitions. Il faut cependant convenir que, pour avoir trop

recherché la variété des pofitions
,
particulièrement dans

les mains , il eft quelquefois tombé (quoique peu fou-

vent à la vérité) dans une certaine grâce affeifVée qui ne

paroît pas naturelle, défaut qu'on ne peut pas réprochex

à Raphaël»
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Il y a des écrivains qui prétendent que le defTm du

Corrége eft peu correâ: ; accufation faull'e , rigoureufe-

ment parlant. Il eil vrai que Tes formes ne font pas

aufli fimples que celles des ouvrages anciens , ni ït^ muf-

cles auflî fortement prononcés que ceux de Michel-

Ange; qu'il ne faifoit pas enfin parade de Çts connoif-

fances du nud comme les peintres de l'école Florentine.

Mais à cela près , il deflinoit avec une grande correction

les objets qu'il vouloit repréfenter , & l'on ne trouve

aucune faute contre le deflin dans ^qs ouvrages originaux.

Il fuffit d'ailleurs
,
pour la gloire du Corrége

,
que les Ca-

raches , & particulièrement Annibal & Louis , aient

formé le ilyle de leur deflîn fur le fien , comme on

peut le voir par tous les ouvrages qu'ils ont faits avant

de venir à Rome.
Il paroit que le Corrége a confidéré toutes les formes

de la nature
,
qui n'étoient pas altérées par quelque caufe

étrangère , comme fi elles étoient compofées de lignes

courbes , concaves ou convexes , & qu'il s'efl contenté

de les varier dans leur grandeur & dans leur propor-

tion; à caufe qu'il a voulu éviter toutes les formes an-

gulaires, & par conféquent la féchereiïe & les petits

détails dans lefquels font, en général, tombés les peintres

des écoles antérieures» En évitant donc les lignes droites,

il a prefque toujours fait ufage de la ferpentine , c'efl-

à-dire, celle qui entre & qui fort alternativement comme
la lettre S. Il croyoit donner par- là plus de grâce à

fes ouvrages, parce qu'il avoit, fans doute, remarqué

que la différence entre le ftyle fec & le beau ftyle an-

:tique conûfte principalement en ce que les contours &
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les formes de ce premier font compofés de lignes droites

avec quelques lignes courbes & convexes , tandis que le

Il vie antique n'offre qu'une variété de lignes courbes.

Il ne faut pas croire que les anciens aient choifi.

ce contour par un pur caprice , ou par un goût

particulier ; ils y ont été déterminés par une exadle imi-

tation de la vérité 8c par leurs connoiilances de Pana-

tomie 8c de la llruclure du corps humain , où l'obli-

quité des mufcles & la variété de leur pofition fur la

rondeur des os leur donnent cette diverfité de courbes.

Et comme les corps charnus & mufculeux ont plus de

formes convexes, & que celles-ci font plus grandes que

les formes concaves; tandis que les corps maigres, au

contraire , ont moins de formes convexes 8c plus de

concaves ; le Corrége a préfère le terme moyen , fans

s'écarter cependant de la vérité.

Il n'eft pas facile de décider fi c'efl l'intelligence du

clair-obfcur 8c l'imitation de la nature dans cette partie

qui conduifirent le Corrége à la connoiilance des for-

mes 8c des contours , ainfi que de leurs milieux ; ou fl

c'eft par une autre route 8c par l'étude de cette partie

principale de la peinture
,
qu'il efl parvenu à cette per-

fedlion qu'on admire dans fes ouvrages. Quoi qu'il en

foit , il eil certain du moins qu'après Raphaël perfonne n'a

mieux entendu que lui la perfpeclive qui contribue tant à

la correction du deffin du nud j ^ que perfonne non

plus i excepté Michel-Ange , n'a mieux pollédé que le

Corrége la connoiilance des formes ^ de la conflruélion

générale du corps humain. Le clair-obfcur tient il in-

timement au dciTin que l'un ne peut pas être parfait
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fans l'autre ; puifque le defîln privé du clair-obfcur ne

peut repréfenter qu'une efpcce de feclion parallèle à la

fuperficie, fur laquelle on peint , & qui
,
par elle-même,

ne peut jamais donner une julle idée de la véritable

forme des chofes. Le Corrége a fu unir cqs deux qua-

lités avec tant de perfeârion
, qu'on les voit combinées

cnfemble dans fes ouvrages , comme dans la nature même j

de manière qu'il paroit impolTible qu'il ait pu parvenir

à ce degré de talent dans cette partie , fans avoir beaucoup

étudié le bas-relief 8c la ronde bofle ; car la fimple vérité ,

fans ces études, ne fuffit pas pour apprendre une chofe

aufTî difficile. Voilà pourquoi, fans doute , Michel- x\nge

modeloit premièrement en terre ou en cire les figures qu'il

vouloit peindre , ainfi qu'il le dit lui-même dans wnt

lettre au Varchi *
: aufli n'avoit-on point vu avant lui de

peintre qui osât employer les raccourcis , ni la rentrée &
la faillie des mufcles , ou des formes du centre à la cir-

conférence , ainfi qu'il en donna l'exemple. S\ donc l'u*

fage de modeler les figures conduifit Michel-Ange à ce

flylc
,
qui lui fut propre, il ne paroîtra pas étrange

* Benevenuto Cellini , célèbre orfèvre du tems de Michel-Ange ,

attefte aufTi ce fait dans une lettre au même VarcEi , où il dit :

«* Comment Michel-Ange ell-il parvenu à ce degré fupérieur de fa'-

w voir , qui le met non-feulement au-delTus de fes contemporains ^

» mais encore de tous les peintres connus de l'antiquité ? c'eft

>j que fon pinceau a toujours pris les plus grands chefs-d'œuvre de

jî .fculptyre pour modèles Michel-Ange , notre grand m.aitr^ ,

»5 n'a jamais fait aucun de ces chefs-d'œuvre de peinture que nous

M admirons , fans en avoir exécuté auparavant lé projet "en relief.'

Note du Traduâcur,
.>.:.
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que l'intelligence des beaux contours & du grand {lyle

du Corrége provinrent de la même origine, c'eft- à-dire,

de l'étude du relief & de l'art de modeler les figures :

car nous avons déjà remarqué qu'il s'ctoit exercé au

plaftique.

Outre cette partie du clair-obfcur quia rapport à Tex-

prefTion àts formes, le Corrége fut fupérieur auffi à tous

les autres peintres dans le clair-obfcur, en général,

c*eft-à-dire , dans la difpofition des lumières & des om-

bres ; car la même dégradation dont il faifoit ufage dans

une partie, ou pour une figure, il l'employoit de même
dans tout le tableau, en diftribuant îts lumières de fa-

çon que la première en formoitune feule, & ainfi de fuite

de la féconde & de toutes les autres. 11 en agiiïbit de

même avec les ombres
,

qu'il varioit fans celTe , tan-

tôt en force , tantôt en mall'e , mais le plus fouvent

feulement par la qualité àt^ couleurs dont elles font

compofées. Il ménageoit les oppofitions avec intelli-

gence , en ne mettant jamais les plus grandes lumières

en contrafle avec les plus fortes ombres , fans les

interrompre par quelque partie intermédiaire qui en ôtat

la dureté , ou en plaçant à côté quelque forte ombre.'

Il n'ignoroit pas non plus que tous les corps font de

nature à ne point abforber tous les rayons de lumière

qu'ils reçoivent , mais qu'ils en difperfent ou en réfle-

chifTent la plus grande partie dans le médium qui les

environne , félon la forme de leur fuperficie j ce qui

fait que les petites ombres qui fe trouvent fur la malle

des corps éclairés , doivent nécelTairement s'y con-

fondre.

Le
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Le Corrége entendoit parfaitement bien la peiTpeaivc
aérienne du clair -obfcur & dQS couleurs , mais il n'y
mettoit pas TafFedation de certains peintres modernes;
De plus 5 il ne poll'cdoit pas feulement la dégradation
des teintes j mais ii avoit obfervé aufll que, fi dans la na-

ture les ombres perdent de leur force à certaines dif-

tances , les lumières s affoibliilent beaucoup plus par l'é-

loignementi & que ce font les petits détails qui fe con-
fondent les premiers à la vue; d'où il inféra, que les

contours deviennent plus vagues & difparoiiîènt enfin,

pour ainfi dire , entièrement à une certaine diilance; de

forte que les extrémités des corps fe terminant en points

infenfibles , il eft impofîlble de les diftinguer parfaite-

ment. Quand aux couleurs , il favoit combien elles per«

dent de leur force par l'interpofition de l'air ambiant.

En un mot , il poiledoit à fond l'art par lequel la pein-

ture parvient à tromper les ïcns & à charmer agréable-

ment Tefprit.

Le coloris du Corrége efl admirable 5 mais il paroît

encore plus beau qu'il ne l'efl: en effet, à caufe de la

parfaite dégradation des teintes & la manière agréa-

ble , fuave & empâtée de faire , laquelle donne à Ces

couleurs fimples un certain brillant que lui feul a pof-

fédé jufqu'à-préfent ; de manière qu'on ne peut pas dé-

cider fi c'eft l'intelligence des formes , le coloris , le

clair-obfcur , ou la manière de difpofer les couleurs

qu'il faut le plus admirer en lui
,
puifqu'il étoit également

lin grand maître dans toutes ces parties , fur lefquelles ii

avoit profondement réfléchi,

Torm II, C c
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Il ed certain que c'eft en poflëdant parfaitement les

plus grandes parties de la peinture
,
qu'on s'élève à la

plus haute excellence de cet art ; & on ne peut nier

non plus que c'efi: par cette perfedion que Raphaël &
le Corrége méritent d*être regardés comme les deux plus

grands peintres; 8c que ce dernier fur-tout efl parvenu à

exprimer tous les effets apparens 8c agréables de la na-

ture. Il efl: vrai que le Titien fut un fi grand maître

dans le coloris ,
que par fes teintes il mérita de tenir

la première place dans cette partie j mais il ne poiïeda

point cette parfaite dégradation qui exprime les formes

les plus délicates 8c celles qui font , pour ainfi dire

,

infenfibles , ce qui contribue beaucoup à l'imitation de

la vérité, 8c même quelquefois plus que le coloris même :

aufîi voyons nous que plufieurs ouvrages à frefque du

Corrége 5 avec des teintes d'un ton foible ^ commun,
eharment ^ tranfportent néanmoins le fpe£lateur par

l'idée de la vérité, qui efl: le premier but que doit fe

propoier le peintre.

Le Corrége fut le premier qui fît entrer les draperies

dans l'idée générale de la compofition , tant par

l'effet du clair-obfcur , du coloris 8c de l'harmonie
, que

par la difpofition 8c par le contrafte. Il s'arrêtoit moins

à chaque plis en particulier, qu'à la mafl'e générale de

l'étoffe ; ce qui lui ouvrit une nouvelle route pour le

jet de Çts draperies dans les grands ouvrages : partie

dans laquelle il fut alTez bien imité par Lanfranc 8c par

quelques autres
,
qui approchèr,ent plus ou moins de fa

manière.
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Paî dit que le Corrége réuniiloit plufieurs parties de

la peinture , dont quelques-unes ont fuffi pour faire la

célébrité de quelques peintres , telles que la vérité & la

grâce de Raphaël , la manière agréable de Léonard de

Vinci , rempâtement du Giorgone , & le coloris du
Titien ; j'avoue cependant que , dans chacune de ces

parties en particulier , il fut moins excellent que les ar-

tiftes que je viens de nommer. Mais il fut les réunir

toutes comme elles le font dans la nature , & adoucir

celles: qui font trop fortes
,

par fon naturel doux 8c

modefte , en les combinant parfaitement enfemble pai"

fon efprit philofophique j de forte qu'il a poiFédé lui

feul toutes les parties que les autres n'ont bien rendues

que chacune féparément.

Mais en admirant ainfi le talent du Corrége ,
je ne

prétends point le miettre au-delTlis de Raphaël \ car quoi-

que fes ouvrages foient d'une exécution plus égale &
plus agréable, il ne polTédoit cependant pas à un fi haut

degré que le peintre d'Urbin , l'expreffion des mouve-

mens del'ame, qui ell la partie qui donne véritablement

de la nobleiïe à la peinture , & qui la rend fœur

de l'éloquence 6c de la poéfie
,
par l'imprefTion qu'elle

fait fur l'efprit de l'homme. On peut donc dire que

Raphaël eft le peintre qui a le mieux exprimé les effets de

i'ame , & que le Corrége a le mieux rendu les apparences

àts corps. En voyant les tableaux de Raphaël, on fent

plus qu'on ne voit j 8c en regardant un ouvrage du

Corrége , les yeux voient plus que l'efprit ne peut com-

prendre; les fens relient en fufpend , 8c le cœur eft

C c i
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enchanté. En un mot , le Corrége étoit le peintre de$

Grâces.

Si Raphaël efl: donc, en quelque forte, fupérieur au

Corrége, celui-ci l'eft bien davantage aux autres pein-

tres qui font venus après lui. Jufqu*à lui la peinture

fe perfedionna par gradation j il y mit le complément

de la perfedion ; & depuis ce tems , l'art n'a plus fait

que décliner, fans qu'il paroilfe polTible de le rétablir,

& moins encore de le porter plus loin ; fi ce n'eil: qu'il

paroillé quelque grand génie qui fâche unir le5

beautés de l'antique à celle de Raphaël , du Corrége

& du Titien ^ en prenant pour bafe la vérité de la na-

ture.

Nous n'avons que àts renfeignemens vagues & contra-

di<^oires fur la vie du grand Corrége. Les gens de

lettres & les peintres
,
qui ont donné des mémoires fur

les -artifles , n'ont point rendu au Corrége la julHce

qu'il méritoit , en nous informant des particularités

de la vie d'un homme aufîî rare , & à qui la peinture doit

tant. Cette négligence eil non- feulement une injuflicc

faite à fa mémoire , mais encore une grande perte pour

nous
,
parce qu'il n'y a rien qui excite autant le talent

& le génie à faire de grands efforts
,
que l'hiiloire de

la vie des hommes célèbres ^ & l'on voit fouvent que par

cette le6lurc les vices de l'amour- propre & de l'ambi-

tion fe changent en dts vertus utiles. J'ai donc penfé

qu'il étoit nécelïkire d'examiner , le mieux qu'il me
feroit poflible , ce phénomène de la peinture

,
pour

réparer , en quelque forte ^ l'injultice qu'on q
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faîte au Corrége , en le laifFant ainfi dans Poubli ;

tandis qu'on s'eft étendu, avec une ennuycufe prolixité

fur la vie d'une infinité de peintres , dont on ne peut
tirer aucune inRrudlion , ni aucun agrément.

Il eft fort avantageux que les hommes foient dans

ridée que le mérite conduit aux honneurs & à la for-

tune j puifque cela les porte naturellement à l'amour

du bien. Ce font néanmoins prefque toujours les cir-

conflances qui décident du fort d^s individus , & la

même vertu produit , en ditFérens tems & lieux , dQS

effets différens. Antoine Allegri étoit né dans un petit

pays , & fut toujours porté
, par fon caradère , au

defir de s'inflruire
,

qui efl: l'antidote de la vanité ^

8c qui l'écarta du grand monde ; mais quand même ii

s'y feroit montré , fa modeilie l'auroit empêché d'y faire

fortune
,
qui , en général , s'obtient plus par l'intrigue

que par un mérite réel.

Ses ouvrages nous prouvent qu'il a cherché toute fa

vie à perfectionner fon art
,

puifqu'on y trouve fuc-

cefîivement un nouveau degré de talent. Ce defir de

s'inflruire toujours efl la marque d'un efprit doué de

cette heureufe modefi:ie qui nous apprend ce qui

nous refle encore à favoir. Comme il n'a peint que

des chofes gracieufes , & qu'il a toujours choifi celles

qui l'étoient le plus , on peut en conclure qu'il joi-

gnoit à un naturel doux , modefie , tendre & porté

à l'amour , un génie auffi fludieux que philofo-

phique , 6c ce font là des qualités qui ouvrent rare-
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ment le chemin à la fortune , à moins que des cîr-

conftances heureufes n'y concourent d'ailleus puilï'am-

ment. Le Corrége dut donc être peu connu des princes

& des courtifans , & par conféquent ignoré du public

,

qui ne loue que les artiftes qui ont un grand nom ,

ou dont il peut retirer quelque profit par les dépenfes

qu'ils font. Mais le Corrége Iludieux & appliqué dans

fa retraite , vivant â une petite cour , ne pouvoit pas

fixer l'attention des auteurs de cette trempe. D'ailleurs

,

comme il étoit venu après les grands hommes qui avoient

illuftré fon fiècle & fon art , il devoit être regardé comme

un jeune peintre , difciple de ceux qui jouiffoient alors

de la plus grande réputation , ne pouvant être connu

qu'à l'âge de trente ans , lorfque le Titien en avoit

foixante-dix-fept, & que Raphaël n'exilloit plus. En un

mot , le Corrége étoit le plus jeune de tous les grands

peintres qui fe font rendus célèbres dans le plus beau

tems des arts en Italie. Mais la diilance de plus de

deux fiècles & demi , depuis cette époque jufqu'à nos

jours , nous les fait regarder comme s'ils avoient tous

fleuri enfemble,

La retraite dans laquelle vivoit le Corrége , ainfî que je

Tai dit , & la négligence des biographes font fans doute

caufe que Vafari a été fi mal informé des particularités

de celle du Corrége & des autres peintres de l'école

Lombarde. J'aime mieux attribuer fon inexaiflitude à cette

caufe qu'à l'envie qu'on lui attribue. Quoiqu'il foit

vrai d'ailleurs, que dans les chofes les plus indiiFé-
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rentes qui concernent le Corrége , telle' que la defcrip-

tioii de fes tableaux Se des fujets qu'il a choifis , Vafari

a été induit en erreur , ou n'a pas voulu dire la vérité

qu'il favoit , ainfi qu'on peut s^en convaincre par le

récit qu'il fait de ceux que le Corrége a peints pour
le duc de Mantoue & de quelques autres. Quand Vafari

dit: ce que le Corrége avoit plus de mérite dans l'exé-

w cution que dans le deffin ?5
,

je veux bien croire

qu'il n'a pas voulu faire entendre par-là qu'il deiTmoit

mal j mais que
,
par un effet de l'amour-propre , il a

cru que fon deflin étoit meilleur encore , & qu'il ne lui a

accordé quelqu'avantage que dans la partie de l'exécution.

L'école de Tofcane n'a que difficilement convenu que
les autres l'égalalTent dans le defUn j de forte que je

préfume que Vafari a feulement voulu dire que le

Corrége ne deffinoit pas aufTi corre(flement que Michel-

Ange , le phénix de fa patrie. Ce qui ell confirmé par

ce que dit le même Vafari
,
quand il convient : « que les

3j delTins du Corrége font beaux & exécutés dans la

belle 8c grande manière w. Il efl d'ailleurs étrange que

cet écrivain fe reflreigne
,
pour ainfi dire , à faire l'é-

loge de la manière dont le Corrége a peint les che-

veux , tandis qu'il y a tant d'autres parties admirables

dont il pouvoit parler. 11 n'efl: pas moins fingulier que
Vafari & d'autres attribuent l'excellence du Corrége

dans fon art , au feul don de la nature , ce qui efl

une erreur bien groffière 5 car quoique le génie feul

puiffe beaucoup fans doute ^ quiconque penfe un peu

ne fe lailTera pas perfuader qu'il fuffit , fans étude
, pour
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former un grand peintre comme l'écoit le Corrige *
,

lequel , à l'âge de trente ans , s'étoit formé un ilyle

nouveau , le plus beau qui ait jamais été connu. Mi-

chel-Ano-e 5 dont le génie ctoit fi fublime , n'a pas dû

à la nature feule les connoilfances de fon art ; & ce

n'efl point par elle feule qu'il a franchi les limites du

flyle Çqc & fervile qui avoit régné jufqu'alors en Ita-

lie ;
peut être même que fans de grandes études & fans

une méditation profonde des ftatues antiques il ne fe

feroit pas élevé au rang des Donatello & des Ghilberti. Ra-

phaël même nous a laiiîe dans Çqs produ£lions des traces

de fes études y & fans les leçons de Barthelemi de Saint-

Marc , & la vue des ouvrages de Michel -Ange & de

l'antique , nous ne jouirions pas de ^qs admirables pein-

tures. Je crois donc pouvoir en conclure que le Cor-

rége avoit étudié les monumens & les principes àcs an*

ciens , & des meilleurs maîtres ^cs prédécelleurs
,
pour

atteindre à ce degré éminent où il a porté fon art.

Je viens d'expofer mon fentiment fur les caufes qui

nous ont privé d'une hiftoire fidelle & circonflanciée

de la vie du Corrége , & j'ai hafardé à cet égard quel-

ques conjeHures qui m'ont paru les plus probables. J'ai

donné en même tems une defcription de fes ouvrages aufïl

* Natura fieret laudabile carmen an arte

Qusefîtum eft. Ego nec ftudium fine divite vena ^

Kec rude quid profit video ingenium : alterius iîc

^Itefa pofcit opem res, 6c conjurât amicer
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exafle que la brièveté de cet écrit me l'a permis > & j'y

ai examiné le degré de mérite auquel ce grand maître ell

parvenu dans chaque partie de fon art. Il ne me rcile

donc plus rien à ajouter ici , fmon que le Corrége eft

TApelle des peintres modernes
,

puifqu'il a poiîédc

,

comme celui-ci , toute la grâce de fon art , & qu'il nous a

enfeigné
,
par Tes belles productions , le degré de per-

fection auquel le peintre doit chercher à atteindre , &
au-delà duquel il ne peut aller , enfin

,
quand il doit

quitter un ouvrage comme fini , fans le tourmenter da-

vantage.

Tome II, D d
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M. LE CHEVALIER D^AZARA,

SI7Ii LES PRÉCÈDENS MÉMOIRES^

JVl. Me NOS , comme nous Pavons déjà dit , a com-

pofé ces Mémoires pour fuppléer à ce qui manquoit à

la vie du Corrége
,
publiée par Vafari *. Comme plu-

* Ce fut fur les follicitations & fur les infiances d'Annibal Caro,

de Moha & de Paul Jove ,
que George Vafari ,

peintre & archi-

teSie , compofa les Vies des Peintres. On accufe Vafari d*avoir parlé

avec trop de partialité des artiftes de fon pays : cela parcît alfez

probable ; mais fon ouvrage eft néanmoins le meilleur que nous

ayons de ce genre. Quant à la préférence qu*on prétend que Vafari

a donnée à Michel-Ange fur Raphaël , on pourroit encore excufer

peut-être le biographe fur ce fujet. Vafari dit , à la vérité , que ce
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fleurs perfonnes pourroient croire , d'après cet écrivam

& fes commentateurs ,
que M. Mengs n'avance àt^ faits

fuppofés que pour le rendre fufpecl
,

je crois nécefl'aire

d'ajouter ici quelques notes , afin que le Ledeur puifTc

juger de quel côté eft la raifon.

11 y a , en général , beaucoup de confufion & de con-

tradiûion dans tout ce que Vafari dit du Corrége. Il le

repréfente ce comme un efprit timide , & d'une fi grande

3) économie , que fon avarice Ta rendu le plus malheu-

3) reux à^s> hommes 55. Les ouvrages du Corrége & les

dépenfes qu'il n'épargnoit point pour les faire , nous

prouvent combien eft fauile cette accufation j & nous

démontrent qu'il étoit , au contraire , d'un caractère li-

béral , 6c qu'enfin il ne fe trouvoit point dans la pénu-

rie ,
puifque {ç,s ouvrages étoient plus richement payés

qu'on ne veut le donner à entendre.

Quant à ce que dit Vafari que « le Corrége portoit

n un efprit mélancolique dans fon art ?5 3 je ne penfc

fut -en voyant les ouvrages de Michel-Ange que Raphaël agrandit

fa manière j
propofîtion que Bellori a réfutée comme injurieufe ;

mais dont M. Bottari a juflilîé , à fon tour , Vafari. D'un autre

côté 9 cet écrivain rend à Raphaël toute la juilice qu'il mérite. Voici

comme il s'exprime , en parlant du célèbre tableau de Sainte Cé-

cile : " Les autres peintures peuvent s'appell.rdes peintures ; celles

.» de Raphaël font des chofes vivantes. Les chairs y palpitent , on

r> en voit i'efprit & l'ame ^ les fens y font en mouvement, & la

»> vie n'a rien de plus animé ». Cet éloge femble détruire tout

foupçon de jaloufîe de la part de Vafari contre le peintre d'Urbin.

Note du Jradudcur.
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pas qu'on puifTe perfuader à tout homme fenfé que les

inventions de ce peintre foient trilles j lui dont les

compofitions font regardées comme les plus agréables

& les plus gaies qu'on connoilîe , de manière qu'ils lui

ont mérité le titre de peintre des Grâces. Vafari en con-
vient lui-même quand il dit : a II ell certain que per-

3? fonne n'a fu mieux que lui difpofer les couleurs , ni

53 avec plus d'intelligence pour la beauté. Aucun artille

35 n'a donné plus de relief à Çqs ouvrages , ni a été plus

55 admirable pour la morbidelTe des chairs , & la grâce

55 avec laquelle il iinilîbit Çqs productions 55. Et en fai-

fant la defcription du tableau de Parme , il ajoute :

« Près de-là eft un enfant qui rit d'une manière fi na-

» turelle
,

qu'il excite à rire tous ceux qui le voient-

55 & 5
quelque trille qu'on foit , on ne peut s'empêcher

55 d'être égayé en le regardant 5.». Cependant , fuivant

ce même biographe ^ ces chofes agréables & ce coloris

Ç\ gai font d'un peintre trifte & mélancolique.

Vafaii continue & dit : « Si le Corrége fût forti de

3) la Lombardie , & s'il eût été à Rome il auroit fait

» des miracles j car
,

piiifqu'il a exécuté de pareilles

55 chofes fans avoir vu les chefs-d'œuvre de l'antiquité

55 & les bons ouvrages dts modernes , il auroit , fan$

55 doute 5 rendu fes ouvrages infiniment meilleurs , en

35 étudiant ces grands modèles j & en pailant ainfi du
55 bon au meilleur , il feroit certainement parvenu au

55 plus haut degré de perfedion w. Pour ne point parler

de la queilion déjà difcutée par M. Mengs , fi le Corrége

a été à Rome ( car , s'il n'y a pas été , il n'efl pas

moins vrai qu'il a connu les ouvrages des anciens &



21

5

Rijlexîons de AI, le Chevalier (T/JT^ara.

qu'il en a profité) , il feroit curieux de favoir quels

miracles il auroit fait , & comment il auroit , fuivant

Vafari , rendu ^ts ouvrages infiniment meilleurs. Quant

à moi
5

je regarderai comme un homme très - extraordi-

naire celui qui pourra m'indiquer les défauts du Cor-

tège , fur -tout s'il parvient à m'en convaincre i & je

tiendrai pour le premier peintre du monde celui qui

portera fon art à un plus haut degré que ne l'a fait le

Corrége. Il n'efl: pas moins fingulier qu'un artifte tel que

Vafari ait penfé qu'il fût facile de rendre les produdlions

du Corrége infiniment meilleures.

Quant à la queftion tant débattue , fi le Corrége a

été à Rome , & s'il a profité de la vue àt^ peintures de

Melozzo de Forli, qui étoient dans l'ancienne églife à.t^

Apôtres ; je remarquerai que plufieurs tableaux enlevés

de la tribune de cette églife , fe trouvent aujourd'hui

dans les appartemens du Vatican qu'a occupes Benoît

XIII , &: qu'habite maintenant le cardinal Zeîada , bi-

bliothécaire 5 où les curieux pourront en faire la com-

paraifon avec ceux du Corrége.

Le delTm du Corrége paroît n'avoir pas mérité l'ap-

probation de Vafari
,
puifque dans une note marginale

de fon ouvrage , il dit : « Qu'il fe diflinguoit plus par

55 fon coloris que par fon deffin 55 ; & immédiatement

après il cherche à l'excufer fur ce défaut ; ce par la

» difficulté qu'il y a de poiïéder également bien toutes

3) les parties d'un art aufîî grand que la peinture 53 : ce

qui fait que plufieurs peintres ont eu un bon coloris &
un mauvais deffin , & ainfi de même en raifon contraire.

Cette critique fe réduit donc à dire que le Corrége

ne
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ne defiînolt pas comme Vafari ; favoir
,

qu*il choifîfToit

des formes différentes que lui & que ceux de fon école.

L'un s'étudioit à produire des attitudes guindées , &
à indiquer tout avec force & énergie , en faifant parade

de Çqs connoilîànces anatomiques ; tandis que l'autre efl

fuave 5 doux & gracieux. Cependant le Corrége étoit

aufli grand deflînateur dans fa manière que le plus ha-

bile Tofcan , & Vafari lui-même convient que : « fes

55 deffins font beaux & exécutés dans la grande 8c belle

» manière ?5.

Le commentateur de Vafari va plus loin encore que

lui
5
puifqu'il ofe afTurer que , ce fi les Caraches eulTent

55 peint de nouveau la tribune de Péglife de S. Jean à

53 Parme
,

qu'ils avoient déjà copiée d'après l'original,

55 ils auroient égalé & furpafTé même le Corrége dans le

55 deflin
5
quand même ils feroient refiés au-defTous de

55 lui dans le coloris 55. Les Caraches, qui acquirent un

certain talent en étudiant & en imitant le Corrége , étoient

trop modeftes pour defirer un pareil éloge , & trop ha-

biles dans leur art pour ne pas connoitre tout le mérite

de leur maître.

Après avoir fait le tableau de la pufillanimité du Cor-

rége , & de l'obfcurité dans laquelle Vafari prétend qu'il

a vécu , « de forte qu'il étoit fi miférable qu'il efl im-

55 poffible de l'être davantage w , il ajoute que le duc de

Mantoue le choifit pour faire deux tableaux qui fufl'ent

dignes de Charles-Quint , à qui il vouloit en faire pré-

fent ', & que Jules Romain
,

qui étoit alors au fervice

de ce duc , mais qui cependant ne fut pas chargé de ce

Tome IL E e
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travail , dit : « qu'il n'avoit jamais -vu un colons aufTî

55 admirable ?5.

Jules Romain parloit du moins de ce qu'il connoilToit ;

mais il n'ell: pas poiTible que Vafari ait vu ce qu'il critique^

ou qu'il en ait mêmiC été bien informé
,
puifque fa narration

ne fe rapporte en aucune manière avec la vérité. Il prend

la Danaë pour une Vénus , & dit que le payfage de ce

tableau efl le plus beau qu'ait jamais peint un maître de

l'école Lombarde y tandis qu'il n'y a aucune apparence de

payfage dans cet ouvrage. Il ajoute enfuite : « que ce

35 qui donnoit le plus de grâce à cette Vénus , c'étoit

w une eau claire & limpide , qui couloit entre des cail-

» loux , & qui lui baignoit les pieds 55. Cela convient

en partie au tableau de Léda , comme on peut s'en con-

vaincre par la defcription qu'en donne M. Mengs , Se

par la gravure de cetouvriige, mais il ne fe trouve rien

de pareil dans celui de Danaë que Vafari prétend être

une Vénus , ainfi qu'on le voit par deux copies afl'ez

iidèles de ce tableau oui font à Rome ; l'une dans la

maifon du prince de Santa- Croce , & l'autre chez le mar-

quis Crfini.

Vafari aflbre que le Corrége a peint la tribune de l'é-

glife cathédrale de Parme , ce qui n'a jamais eu lieu ;

mais il a peint celle de l'églife de S. Jean. C'efI: avec la

même erreur que Vafari place dans cette même cathé-

drale deux tableaux à l'huile du Corrége.
,
qui ont tou-

jours été dans l'églife de S. Jean ; erreur qui a déjà été

relevée par M. Bottari. Vafari- parle jufqu'â deux fois:

« De l'art admirable avec lequel le Corrége peignoit les
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3> cheveux 55. Il ell vrai qu'il pofî'édoit ce talent ; mais

il paroh ridicule de s'arrêter avec tant d'affecT:ation fur

cette petite particularité , tandis que le Corrége a des

parties admirables qui méritent infiniment plus d'être

louées que celle-là.

Après avoir écrit avec tant de confufion & de défordre

la vie du Corrége , & après l'avoir accufé d'être un peintre

mélancolique , timide , & un deffinateur médiocre, qui

ignoroit fbn propre mérite , Vafari finit par lui donner

mille éloges, en difimt que plufieurs de Çqs productions

font regardées comme divines par les maîtres mêmes de

l'art.

Suivant Vafari , on n'a pas pu trouver de portrait du

Corrége ; mais M. Bottari , fon commentateur
, prétend

le donner copié d'après une gravure de Belluzzi , fans

dire où celui-ci l'avoit pris. En voyant ce portrait
,
qui

repréfente un vieillard chauve & décrépit
,, on s'apper-

çoit bien que ce ne peut pas être celui du Corrége
, qui

mourut à l'âge de quarante ans.

11 y a quelques années qu'on découvrit un petit ta-

bleau fur panneau de huit pouces de hauteur, repréfen-

tant le portrait d'un homme d'une belle phyfionomie
,

avec une chevelure blonde , &: portant cette infcription :

« Dolîb Doffi a peint ce portrait d'Antoine de Cor-

55 rége ?5. M. Mengs en fit faire un defîin 5 mais j'ignore

ce qu'il efl devenu. Etant à Turin , il y a fept ans ,

on me fit voir , dans la villa de la reine , une fuite de

portraits
,
parmi lefquels il y en avoit un d'un homme

d'un âge moyen , avec les cheveux blonds & la barbe

E e ij
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de la même couleur
,
portant ces mots ; « Antoine Al-

j5 legri de Corrége w.

Vafari a été accufé de partialité & de jaloufie , à caufe

de la négligence , de l'infidélité & de l'inexaditude qui

régnent dans Ton Hidoire dts vies dts Peintres qui n'é-

toientpas de l'école Tofcanej tandis qu'il loue outre me-

fure plufieurs qui ne méritent feulement pas la peine d'être

nommés. Je ne penfe pas que Vafari en ait ainfi impofé

par malignité j car il paroît par tous fes écrits qu'il avoit

le cœur bon , & qu'il étoit homme de bien : ce qui me
porte à croire que ce biographe a loué de bonne-foi ce

qu'il jugeoit digne d'éloge , fuivant fa manière de voir.

Il ne pouvoit par conféquent pas louer ce qu'il ne con-

noillbit pas , & s'il avoit pu apprécier la grâce du Cor-

rége & le vrai mérite de Raphaël , il les auroit , fan»

doute , admiré dans les parties où ces grands maîtres

excelloient , & non pas d'une manière vague , en faifant

remarquer
,

par exemple , comme un talent fupérieur
,

la manière dont le Corrége a peint les cheveux.

On voit donc que Vafari étoit véritablement perfuadé

qu'on ne peut
,
pour ainfi dire , rien faire de bon dans

les beaux-arts , fi l'on ne fuit point les principes de l'école

de Michel-Ange & la manière de ce maître. Il a ralîèmblé

tous les contes qui fe débitoient parmi les peintres , &
n'avoit au relie aucune autre lumière fur l'art

,
qu'il trai-

toit en artifan ; mais voulant faire un ouvrage volu-

mineux 5 il a tout compilé , fuivant fa méthode , dans un
ftyle plat & commun , tel que celui dont il fe fervoit avec

fes maçons 6c fes menuifiers.
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M. Bottari , fon défenfeur & foii panégyrifle , i'ex-

cufe d'une manière différente. Il prétend que Vafari

n'auroit pas voulu mentir en parlant de chofes fur

lefquelles il pouvoir être fi facilement réfuté j mais

c'ell:-là une bien pauvre raifon : car fi Vafari avoit

eu cette penfée , il n'auroit pas avancé des faulTetés

fur ce qu'il avoit vu mille fois de fes propres yeux ,

ainfi qu'il l'a fait en parlant des peintures de Raphaël

au Vatican.
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SUR L'ACADEMIE DES B EAUX-ARTS

DE MADRID.

J. A R académie , on entend une alTemblée d'hommes

verfés dans les fciences ou dans les arts , dont le

but eft de découvrir la vérité & de trouver des règles

fixes qui fervent à leurs progrès , & qui conduifent à

leur perfe^lion. Une académie efl; donc bien différente

d'une école 5 où d'habiles maîtres ne font qu'enfeigner les

élémens déjà connus des fciences & des arts.

Les beaux-arts , comme arts libéraux , ont leurs règles

exacles fondées fur la raifon & fur l'expérience
, par

lefquelles ils parviennent à leur but , qui ell une imi-

tation parfaite de la nature. Une académie de ces arts

ne doit donc pas feulement s'arrêter à leur exécution

,

Tome JI, F f
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mais il faut qu'elle s'occupe principalement de la théorie

& des règles; car quoique ces arts foient exécutés par

des opérations de la main , ils ne mériteroient cepen-

dant pas le nom d'arts libéraux s'ils n'étoient pas di-

rigés par une bonne théorie.

Ceux-là fe trompent grandement , qui avancent que

la pratique feule vaut plus que toutes les règles , &
que fans ces règles il y a eu de grands artiftes. C'eft

une erreur qui ne mérite pas d'être réfutée ; & l'on n'a-

git certainement qu'en aveugle , lorfqu'on abandonne

la raifon & les règles : car comment e 11: - il pofTible de

parvenir à un point déterminé fans un guide fur qui

nous conduife ? La peinture & la fculpture font des

arts qui rell'emblent à la poéfie ; & comme dans ce'le-

cijla fenfibilité , l'imagination & le génie privés de la

raifon & des règles , ne peuvent produire que des folies

& des monftruofités , il en eft de même des autres arts.

Or donc , comme le poète ne peut rien produire de

parfait , s'il ne connoit pas bien le fujet qu'il veut

traiter & la langue dans laquelle il veut écrire ; le

peintre Se le fculpteur ne pourront non plus rien pro-

duire qui foit digne de leur art , s'ils ne connoillcnt pas les

formes des objets qu'ils veulent exprimer, Se la diver-

fité d'afpeds fous lefquels ils fc préfentent d notre vue i

enfin , s'ils ignorent la théorie de leur art.

Qu'on ne penfe cependant pas que je prétende que l'é-

tude de la théorie doive exclure l'exeicice de la main ; tout

au contraire, j'en recommande fortement la pratique;

mais elles doivent toujours marcher enfemble. C'ell dans

ce fens qu'il faut entendre l'axiome de Michel - Ange
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qui âvoît coutume de dire : « Que tout l'art confifle

5) dans l'obéiflance de la main à TeTprit n. Ce grand

homme favoit bien que l'efprit doit contenir tous les

objets & toutes les idées que la main veut exécuter ;

il ell: donc néceiïaire d'opérer fans celle , mais jamais

fans bien favoir le pourquoi & le comment.

Les profellburs habiles d'une académie doivent s'oc-

cuper entr'eux à trouver des règles fures
,
par lefquelles

les élèves puilFent abréger le chemin cjui conduit à des

arts auiïî difficiles. 11 faut que ces règles foient prefcrites

comme des loix aux élèves , en leur en expliquant

les raifons par des démonilrations claires
,
qui , non-

feulement les convainquent , mais qui les perfuadent j

car fans la perfuafion on ne peut parvenir à rien de

parfait.

Toutes les académies des arts ont commencé par être

des écoles , & ont enfuite été changées en ce qu'on

appelle académie , c'eil-à-dire , en une fociété de pro-

feiïeurs, qui, par leurs enfeignemens, ont contribué aux

progrès des arts , & ont mérité la proteâ:ion du prince,

Cell ainfi que fe font formées les académies de Home,

de Bologne , de Florence , de Paris , &c. L'utilité de

ces établilïèmens confiile dans l'avancement des arts

& dans l'influence qu'ils ont fur toute la nation ,

en y répandant le bon goût : 8c telle eit l'utilité du

delTin
,

qui dirige tous les arts qui ont les figures

& les formes pour objet. Mais cette utilité ne peut pas

être le fruit d'une académie où l'on n'enfeigneroit pas

publiquement les règles & la théorie du dellîn j car fans

la théorie, le defTin n'cft qu'un a£te mécanique ôc ma*

V f ij
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tériel qui produit fimplement la figure tracée , fans en

donner l'idée générale , & fans enfeigner à juger des

formes. Toute académie qui ne fuit pas les maximes

dont nous venons de parler , aura donc des defllna-

teurs matériels & des artifans j mais elle ne produira

jamais des artiiles éclairés , ni d&s maîtres parfaits. Elle

agira par conféquent contre le but de fon inftitution, &
ne fervira qu'à produire de mauvais ouvriers.

En fixant maintenant nos regards fur l'académie de

Saint-Ferdinand , tâchons de découvrir ce qu'elle offre

d'utile pour la nation , & ce qui nous refte à y defirer

encore. Cette académie, comme toutes les autres , com-

mence fes enfeignemens par le deflin & par le modèle; &
fon généreux fondateur l'a fi bien dotée, qu'on peut la

regarder comme la plus riche en fonds de toutes les acadé-

mies de l'Europe. On croit, en général, que les fruits

qu'elle produit répondent parfaitement au but de fon inf-

litution ; m.ais comme une chofe
,
quelque bonne qu'elle

puiiïe être , eft toujours fufceptible d'amélioration , il

me feinble qu'on pourroit en redlifier encore quelques

défauts.

Cette académie eil régie par dts chefs qui ne de-

vroient en être que les protecteurs, c'eft-â-dire, par des

perfonnes qui
,

par leur naiilknce , leurs charges ^
leurs occupations , n'ont pas eu le tems de s'inih'uire à

fonds ni de l'art , ni des artilles. Ce font néanmoins

ces juges qui reçoivent ou reietent les fujets qui af-

pirent à l'honneur d'être reçus membres de l'académie:

ainfi l'on voit que les grâces dépendent de ceux qui ne font

pas en état de juger du mérite. 11 eil vrai que ces di-
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refleurs , avant de rien prononcer , prennent Pavis des

artilî:es fur tout ce qui concerne l'art; mais puifqu'il

faut qu'ils fe règlent fur ces avis dans leurs décifions,

leur miiïion devient inutile , n'étant pas nécell'aire que

ceux qui pourroient décider par eux-mêmes donnent dts

avis 5 & que ceux qui décident prennent dts confeiîs.

Dans toutes les autres académies du monde ce font les

artiites qui votent 6c qui décident en dernier reflbrt

fur ce qui les concerne , ainfi que fur le mérite dQS

individus & de leurs ouvrages ; tandis que les princes

8c les grands ne fe réfervent que la gloire de protéger

& d'honorer les arts & les artiftes. Mais cette proteclion

doit être réelle & efficace , & non d'odentation feule-

ment , en dillinguant les artiftes fuivant leur mérite, &
en ne les confondant pas avec les artifans; mais en les em-

ployant à des travaux honorables & dignes d'eux. Car

,

fi les grands & les gens riches ne fongent pas à faire

exécuter de beaux ouvrages &: à répandre par ce moyen
le bon goût fur la nation , il périra bientôt faute d'a-

liment. Si le prince feul emploie les artiftes , il ne pourra

en occuper qu'un certain nombre fort limité , & le

goût des arts reftera alors concentré dans fa perfonne,

tandis que la nation demeurera dans la barbarie ,

ainfi que cela a eu lieu depuis Philippe II jufqu'au roi

acluellement régnant j car quoique tous ces princes ai-

maftént & protégealFent les arts ,
particulièrement la

, peinture , on a vu i|ue le bon goût ne s'eft jamais

étendu fur la nation en g.'nér.il,

Kn fuppofant tout ce que nous venons de dire , il

faut confiJcrcr i'acaJemie de Madrid , ou comme une
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académie proprement dite, ou comme une école,ou comme

l'une & l'autre à -la -fois. Mais quel que foit le nom

qu'on veuille lui donner, il efl: toujours nécell'aire

que les membres qui la compofent foient les plus ha-

biles maîtres de l'art j puifque comme académiciens ils

doivent être en état de donner des définitions de l'art

dont ils enieignent les principes 5 il faut donc, comme

on voit ,
qu'ils pofsèdent bien l'art

,
pour en parler

d'une manière convenable. Les difcours académiques

fervent à expliquer les difficultés de l'art à la jeunefïe

qui veut s'en inilruire , &à mettre les amateurs en état de

juger fainement de fes produâ:ions. Cela efl plus nécellaire

en Efpagne que par- tout ailleurs
,
parce que le gros de la

'

nation n'y a pas une julle idée des arts , ni de leur no-

blelïe 5 & moins encore des différentes qualités qui

doivent concourir enfemble pour former un grand artifle.

Ces mêmes difcours, ainfi que les conférences académiques

feront utiles aux maîtres mêmes , qui tous ne con-

noilïént pas par théorie les principes de leur art , &
qui, par -là 5 feront ftimulés à les étudier. Enfin, à

force d'examiner ainfi la matière , on parviendra à détruire

infenfiblement les faux principes qui peuvent s'être glilTes

dans Pinftrudion. Les élèves auront auflî l'avantage d'ap-

prendre les grandes difficultés qu'offre l'art , & les études

qu'il exige : & c'eft alors feulement que les âmes arden-

tes emploieront toute leur activité pour les furmonter,

& que celles qui fe fentent moins de talent & d'énergie

abandonneront cette carrière , ou s'appliqueront à dQS

parties proportionnées à leurs facultés. De cette manière

chaque efpece de talent reftera dans fa fphère , fans être
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contraint de fe reilreindre à l'uniformité des enfeignemens j

& , ce qui eft bien plus important encore, on parviendra à

s'infiruire de l'art même , & non du flyle particulier de

tel ou tel maître.

La plus grande utilité qui réfultera
,

je penfe, de ces

études , c'efl que les grands & les riches fe pénétreront

des principes de l'art , & en concevront l'eftime qu'il

mérite, ainfi que plufieurs y font déjà naturellement

difpofés i de forte qu'il ne leur manque que d'avoir dts

notions exa£tes de fon importance & de fa dignité
,
pour

en être pleinement convaincus. L'hiftoire nous apprend

combien cette eflime eft nécefl'aire
,
puifque par-tout où

elle a manqué, les arts & les fciences ont langui dans la mé-

diocrité. Les Egyptiens qui ont inventé, pour ainfi dire,

tous les arts, n'en ont cependant perfeâ:ionné aucun;

& cela parce que les artides n'y étoient regardés que
comme des artifans 8c ne jouiflbient d'aucune diftindioii

honorable. Les Phéniciens y firent quelques progrès de

plus , parce qu'ils formèrent de l'art un objet utile de

commerce. Dans la Grèce , & particulièrement dans la

favante Athènes , où tous les états fe rapprochoient

davantage , & où les arts jouillbient de la plus

haute eftime , & menoient aux premières places parmi

les citoyens ; à Athènes, dis-je, la peinture, la fculp-

ture & l'architedure fleurirent avec dignité , & furent

portées au plus haut degré de perfedion. Les Ro-
mains n'ont jamais égalé les Grecs dans ces arts

,

parce que parmi eux c'étoit le fervice militaire qui

conduifoit aux honneurs , & qu'ils ont employé pour

leurs ouvrages les artiftes Grecs réduits à l'efcla-
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va^e ; ce qui avilit bientôt 6c les arts 8c ceux qui les

profellbient.

Je conclus donc de ce que je viens de dire
,
que pour que

les arts fleurilFent dans un pays , il ell non-feulement né-

ceii'aire que leurs productions y foientedimées , mais encore

que les artifles y foient honorés félon leur mérite j puif-

que fans ces récompenfes aucune ame géncreufe ne Vou-

dra facrifier fon travail , ni palier fa vie à apprendre une

profefTion qui, au lieu de contribuer à la gloire, ne fera

que l'avilir j & il n'y aura plus alors d'artiftes que ceux

dont l'efprit étroit ne penfe qu'au lucre , & qui par

conféquent font incapables de ces conceptions fublimes

qui ennobliflenr les arts , dont les productions nous

offrent toujours une idée de l'ame de ceux qui les ont

faits.

Il réfulteroit de grands avantages pour la nation chez

qui les hommes pullFans & les riches aimeroient les arts ,

comme nous voyons que cela eil arrivé dans les beaux

ficelés où ils ont fleuri j & fi par bonheur quelques-

uns d'entr'eux les cultivoient aiïèz eux-mêmes pour les

bien connoitre , ainfi qu'il y en a des exemples, 8c

entr'autres celui de l'empereur Adrien , alors les arts

feroient certainement portés à leur plus haut degré de

perfeâion ; parce que cela les engageroit fans doute à les

protéger , 8c à procurer à ceux qui les profelTent les occa-

iions de faire connoitre leur mérite; car il i.Vfi: pas moins

utile aux artilies d'exercer honorablement leur talent
,

que de s'inflruire : l'un étant abfolument inutile fans

l'autre.

Je vais maintenant faire quelques réflexions fur l'a-

cadémie
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cadémie de Madrid, en la confidérant comme une école.

Jufqu'à ces derniers tems cette académie avoit manqué

de bons modèles de l'art ', mais on a fuppléé à ce défaut

,

& l'académie pofsède aujourd'hui la meilleure Se la plus

complette colle<5lion de plâtres des flatues antiques qui

foit en Europe. Ainfi les élèves ont tous les moyens
nécell'aires pour apprendre les proportions du corps hu-

main, ainfi que l'artd'exprimer fans dureté l'anatomie, Se

celui de faire un choix des plus belles formes Se du vrai

caractère de la beauté.

Il leur manque néanmoins , félon moi , le tems né-

ceiïaire pour fe former un fyllême raifonné d'enfeignement,

6c pours'inftruirede quelques parties de l'art qu'on n'y en-

feigne point , ou qu'on enfeigne fort mal , & fur lefquelles

je vais dire librement ma penfée.

Quoiqu'il y ait à Madrid plufieurs artifles de mé-

rite , on ne peut cependant nier qu'il y a toujours

eu & qu'il y a encore ailleurs des écoles plus célèbres.

Une faut donc pas fe borner à mettre pour modèles , fous

les yeux des élèves , les ouvrages des membres de cette

académie feulement , mais choifir encore
,
pour cet effet

,

les meilleures produdions des autres écoles , & de

tous les plus grands maîtres en général. De cette

manière les élèves fe pénétreront , dès l'âge le plus

tendre , du bon ftyle. Il en réfultera encore un autre

avantage fort grand, favoir
,
que les profeflèurs pour-

ront s'expliquer avec liberté , n'étant plus retenus par

l'amour-propre , ni par les égards
,

qui nous obligent

fouvent à pallier nos fentimens.

Il feroit fort utile que les maîtres prêchalTent eux-

lome IL G g



î34 Difcoun fur VAcadémie

mêmes d'exemple , en deflînant & en modelant avec

les élèves dans les falles de l'académie , afin de les en-

courager par-là , ainfi que les maîtres mêmes dts claiîès

inférieures j cette étude étant plus utile à ceux qui

ont déjà acquis un certain degré de talent qu'à ceux

qui ne font que commencer. IVlais il feroit fur - tout

nccelîaire qu'on examinât avec la plus grande attention

ce qu'on ordonne aux élèves de faire
,

parce qu'il ne

doit pas dépendre du caprice dts maities d'inLroduire

de mauvais exemples ; car il eft bien plus difficile de

fe défaire d'un vice contradé dans la jeunellé
,
que de

fe pénétrer de mille bons principes.

Le tems que l'on deftine à l'académie aux études n'ell ni

allez long , ni a^'ez favorable , parce que les heures de la

foirée ne fuflilcnt pas pour un art aulTi difficile, & qu'a-

lors Teiprit des él ves , d. (Irait par les occupations de

la journée j n'a plus l'activité néceffaire pour apprendre

& s'imprimer dans la mémoire les chofes qu'on leur en-

fe.igne. Il feroit donc utile , qu'en confidérant l'acadé-

mie comme une efpèce d'école , de pratiquer ce qui fe fait

aux écoles d^s autres arts ; c'eft-à-dire , d'employer les

meilleures heures de la journée à l'étude , fous dts

maîtres d'un grade inférieur
,

qui rendroient compte

aux fupérieurs de leur manière d'enfeigner, ainfi que
d^s progrès des élèves j exercice qui feroit utile à ces

maîtres mêmes. Enfuite les fupérieurs examineroient par

eux-mêmes les talens des élèves
,
pour les changer de

claiïe fuivant leur mérite.

L'exercice du foir ne devroit être confacré qu'à ceux

qui , étant déjà fondés dans la théorie de l'art , ont
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befoin à!tn confolider la pratique par un ufage fré-

quent ; parce qu'autrement la vitell'e avec laquelle ils

doivent opérer le foir , accoutume les jeunes élèves à

une incorre(5tion qui dégénère en une vicieufe négli-

gence , vu qu'ils n'ont pas alors le loifir d'obferver

les règles & les caufes de l'art j & ceux qui commencent

par copier les principes , n'ont pas allez de tems pour

voir le fruit de leur travail , ce qui fait qu'un grand

nombre perdent courage , & abandonnent les études

qu'ils avoient commencées. En un mot , fi l'académie

doit être régardée comme une école , il eft nécelikire

d'y employer tous les moyens qu'un maître fage & vigi-

lant peut mettre en pratique avec Çqs difciples ; fans

quoi il ne pourra jamais rien réfulter d'utile d'une pa-

reille inflitution.

Si l'on n'établit pas fur un pied fixe les loix & les

principes des leçons , de manière que les élèves foienc

conllamment inftruits , comme s'ils n'étudioient
,
que fous

un feul & même maître , il eil à craindre qu'ils ne con-

fondent bientôt les différentes règles , fouvent contradic-

toires , qu'on leur enfeignera. Il feroit donc convenable

que les profelleurs , en fe réunilFant pour examiner en-

femble les leçons à donner , fe concertafîént fur la méthode

à fuivre , fauf à la corriger lorfque la raifon & l'expé-

rience en feroient connoître quelque vice.

Les parties dont on doit s'occuper avec le plus de

foin , font la perfpedlive linéaire & aérienne , en choi-

filliint la méthode la plus courte & la plus facile. Après

quoi vient l'anatomie , non comme l'enfeignent le chi-

rurgien & le médecin , mais de la manière qu'il con-

^ g ij
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vient aux arts qui ont pour objet l'imitation des formes

extérieures des chofes; & comm.e il n'y a point dans la

nature d'objet plus intérellant pour l'homme que le corps

humain , il eft fort nécefl'aire de le ccnnoitre bien exac-

tement, tant dans fa charpente en général
,
que dans fes

différentes parties en particulier , connoill'ance qui nous

vient de l'anatomie. Or , comme la perfpedive nous

enfeigne la manière d'imiter l'apparence des formes , ce

qu'on ne peut exécuter fans pofféder l'anatomie , cette

fcience eft donc également indifpenfable au peintre 6c

au fculpteur.

On ne doit pas regarder comme moins précieufe l'é-

tude de la fymmétrie ou des proportions du corps humain,

fans laquelle il n'ed pas pofTible de faire dans la nature

un choix des parties les plus parfaites. C'efl par cette

connoiiïance que les anciens Grecs fe font élevés fl

prodigieufement au-defl'us des artiftes modernes ; &: c'efl

de ces proportions que dérivent la grâce , la beauté & la

vie dans les ouvrages de l'art.

• La partie des jours & des ombres , c'eil- à-dire , le clair-

obfcur , doit s'enfeigner avec la même exadlitude
,
puif-

que fans fon fecours la peinture ne peut pas avoir de

relief j il faut donc le confidérer comme une partie dont

l'étude eft indifpenfable , d'autant plus que les peintres

ne font pas toujours à même de voir les chofes dans la

nature j mais quand ils jouiroient même de cet avantage
^

il ne feroit pas moins difficile d'en difdnguer les caufes , &
de s'en tenir toujours à la vérité , fans fe laiiîér féduire par

certaines règles pratiques enfeignées par des maîtres

ignorans , & adoptées fans réflexion. Jh.n un mot , le
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clair-obfcur efl une partie de la peinture doublement

utile
5
parce qu'elle plait également aux connoiiîeurs &

à ceux qui ne le font pas.

Je ne fais pas fi l'on a jamais donné des leçons fur le colo-

ris , quoique ce foit une des plus eiîentielles parties delà

peinture , & qu'elle ait i^es principes fondés fur l'art Se

fur la raifon. Cependant il efl impolTible que fans cette

étude le jeune peintre puiffe acquérir jamais un bon colo-

ris , ou qu'il entende la partie de l'harmonie.

Il efl de même nécefî'aired'enfeigner l'invention &lacom-

pofition 5 fans oublier la partie de la draperie ; parties qui

ont toutes auffi leurs règles fixes j règles indifpenfables

pour apprendre Se pour bien faifir ce que nous offre la

nature. Je ne prétends néanmoins pas qu'il foit poffible

de s'inflruire de l'art par ces règles feules fans le concours

du talent , mais , d'un autre côté, j'ofe allurer que faus

elles on ne peut jamais parvenir au moindre degré de per-

fection dans l'art. Et quoique ces règles ne foient pas

toutes fufceptibles de dcmonflration , celles cependant

qui concernent l'imitation l'admettent abfolument , &
celles du choix font fondées fur des principes

,
pour ainfi

dire , évidents.

On me dira peut-être que toutes les études que je pro-

pofe ici pour l'académie peuvent être enfeignées par un

maître particulier à [ts difciples. Je fuis cependant d'un

fentiment contraire , parce qu'il me paroit impofTible

qu'un feul individu puillé pofîéder également bien tant de

chofes ; & que quand même il en feroit inflruit , il n'auroit

ni le tems, ni le courage de les enfeigner. D'ailleurs , il fe

pourroit que parmi ceux qui étudient fous un maître
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particulier, il y en eut un d'un grand talent, qui, faute d*uns

bonne initruâ:ion , ou par d'autres motifs , ne trouvât pas

i'occafion de fe faire connoitre j tandis que dans les écoles

publiques il aura le moyen de développer fon génie & de

fe diitinguer par fon émulation, & par conféquent de de-

venir , de pauvre & d'inconnu qu'il étoit , un maitre

célèbre qui fera également honneur à l'art & à fa patrie.

Quoique l'architeclure foit un art qui demande , de

même que la peinture & la fculpture , les foins de l'a-

cadémie , je n'en ai pas parlé ici pour ne pas fortir des

bornes de ma profeffion. Je crois néanmoins pouvoir

alTurer , fans entrer dans aucun détail , que , comme l'aca-

démie doit être une école des beaux-arts , il faut y en-

feigner auffi l'architedure : car une école où l'on ne

donne point de leçons fur la fcience à laquelle elle eft

deflinée , eft une chofe qui ne peut exifler.

Malgré que l'architecture n'ait pas , comme la pein-

ture & la fculpture , ^qs fœurs 5 un prototype dans la na-

ture pour lui fervir de guide , elle a cependant cer-

taines règles de convenance qui fervent à former

fon goût y qui peut être bon ou mauvais , de

même que celui d^s autres arts. Ce que l'élève doit fe

propofer fur - tout , c'efl d'avoir le goût le plus pur

qu'il foit poffible ; c'cft - à - dire , celui que le tems

& la raifon ont reconnu pour être le meilleur 9 fivoir,

le ftyle dts premiers Grecs. Celui qui a étudié , & qui a

imprimé dans fi mémoire toutes les dimenfions & toutes

les proportions deVignoles & d'autres auteurs femblables ,

n'a point acquis pour cela le moindre goût de l'architeclure,

foit bon ou mauvais ^ de même qu'on n'efl pas poète
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pour favoir les règles & le mécanifme de la vcrfification.

Les Vignoles font , en comparailbii de Vitruve , ce qu'un
mauvais rimailleur eil auprès d'Horace. Les modèles ne

peuvent être utiles qu'autant qu'ils font parfaits ; &
voilà un des principaux articles auxquels les diredeurs

de l'académie doivent veiller.

On doit fur-tout faire une grande diflin£lion entre

l'architedlure & l'art de bâtir , chof s qu'on confond

aiïez ordinairement dans les titres des livres. L'invention

& le goût font les parties qui conilituent un architedle ;

tandis que la phyfique & les mathématiques font faites

pour lui obéir. Le premier eft comme la tête de l'homme

le fécond ne lui tient lieu que de mains. L'invention

exige de grands talens & de bonnes études ; & l'art de

bâtir eil purement mécanique & matériel. C'efl fans doute

de ceux qui
,

par ce dernier moyen
, prétendent pa^èr

pour archite^-es , en s'enrichiiïant
, que fe moque Mar-

tial
,
quand il confeille à fon père de faire un architede

de fon fils hébété.

Si duri puer ingenii videtur,

PicEconem facias , vel Architeélum.
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LEÇONS-PRATIQUES
DE PEINTURE.

Règles générales mur le Maître & pour

lEleve,

a»=.«^ — .»»

c o M M E la peinture efl: un art libéral , elle doit

être foumife à une méthode , & par conféquent avoir

des principes fixes & invariables. Je crois donc qu'il eft

nécellaire de rappeller ici les réflexions que doit faire un

jeune homme qui veut fe confacrer à cet art , & la

route qu'il peut fuivre pour y faire des progrès conf-

iants. Je parlerai , en même tems , de la méthode que

le maître adoptera s'il veut que fes leçons foient utiles

à fon élève. Je ne chercherai point à paroitre élo-

quent , mais feulement à expliquer mes idées de la ma-

Hhij
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nière la plus fimple & la plus claire qu'il me fera pof-

fible 5 afin de me rendre intelligible pour toutes les clall'es

deLedeurs.

Les premières qualités que doit poll'éder un jeune

homme
5
que fes fupcrieurs deftinent à la peinture (je

dis fes fupérieurs
,
parce qu'il faut qu'on commence par

s'appliquer à cet art avant d'avoir une volonté à foi) , font

la pénétration , l'attention , la patience , & fur-tout un

bon efprit qui ne fe lailîé point féduire par cette viva-

cité & par ce feu qui , loin d'être du génie , comme on

le croit communément, ne fert , au contraire, qu'à em-

pêcher les enfans de réfléchir à ce qu'on leur enfeigne,

& par conféquent de faire des progrès dans leurs études.

Qu'on ne fe trompe donc point , en prenant pour une

difpofition propre à la peinture , cette inclination que

les enfans montrent , en général
,
pour le deiïîn. La

fortune dont le talent de quelques peintres eft récom-

penfé , engage fouvent les parens à faire apprendre l'art

à leurs enfans
,
qui , après avoir perdu un tems pré-

cieux
,
quittent leurs études avec la même légèreté qu'ils

les avoient commencées.

Pour éviter cet inconvénient il efl: néceiîaire qu'un

maître habile, d'ailleurs homme de bien, avant d'ad-

mettre un élève dans fon atelier , l'examine avec le

plus grand foin , ainfi que fes parens même. Il ne doit

chercher dans l'enfant que pénétration, patience, amour
du travail , & fur-tout une grande juftelle de l'œil II

faut aufli que le père foit défintérelTe
,
porté à donner

à fon fils tous les fecours néceflaires , & qu'il ne foit

pas du nombre de ceux qui prétendent s'arroger le titre
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de protedeur
,
pour avoir payé pendant quelque tems

le falaire d'un maître.

Si donc l'enfant a toutes les qualités dont nous ve-

nons de parler ; il faut que , de fon côté , le maître

renonce d l'amour-propre , & qu'il ne cache rien à fon

élève de tout ce qu'il peut favoir lui-même , fans jamais

craindre de lui donner de trop bons principes ; & fi
,

par malheur , il fe fentoit enclin à cette petiteilé d'ef-

prit
,

je lui confeillerois de ne pas fe charger d'élèves j

car il eft indigned'un homme de bien de faire des malheu-

reux ; & rien n'efl plus déplorable que d'avoir palle fa

jeunellé à devenir un mauvais peintre. Or, il eft facile

d'éviter cette difgrace
,
puifque perfonne n'efl: forcé de

fe charger de l'inllruiSlion d'un élève.

Il ell vrai que le monde efl: rempli d'ingrats , &
qu'un peintre habile qui donne une bonne éducation à

fon élève , court fouvent rifque de nourrir un ferpent

dans fon fein -, mais les vices d'autrui ne doivent pas

fervir à excufer les nôtres j .& l'on ne pourra jamais

difcuîper un maître qui aura mis un élève dans le cas

de fe repentir toute fa vie d'avoir fuivi i'es confeils.

On peut néanmoins pardonner , en quelque forte y à

ceux qui ne donnent pas tous les foins requis aux

élèves qu'ils font obligés de recevoir par protection

ou autrement 5 puifqu'une éducation leur prend
,

fans contredit
,
plus de tems que le plus grand tableau

poiïible. Il me femble donc que c'eil une grande in-

juftice de la part des hommes qui fe mêlent de pro-

téger
,
que de prétendre qu'un aitifte perde fon tems à

enfeigner fon talent à des perfonnes dont il ne retire
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aucune utilité. Cependant cet ufage eft allez général,

fur-tout en Italie , où il nuit infiniment à l'art , & ne

préjudicie pas moins à la jeunelFe
, quoique les grands

talens ne foient pas encore rares dans ce pays. Mais

quittons cette matière
,
qui m'a écarté de mon fujet

,

& palTons aux règles de l'art que je me fuis propofé

d'expliquer j ce que je ferai en forme de dialogue, par

demandes 6c par réponfes.

Demande. Comment peut-on connoître fi un enfant

a les difpofitions néceflaires pour être peintre ?

Béponse. S'il a plus de jugement que de vivacité d'ef-

prit 5 on peut en augurer favorablement.

D. Quel efl l'âge auquel on peut commencer à s'inf-

truire de l'art ?

R. L'âge le plus tendre efl le plus propre pour cela;

puifqu'à quatre ans l'enfant efh déjà en état d'appren-

dre quelque chofe ; & c'efl: alors qu'il lui fera le plus

facile d'acquérir la juHeiFe de l'œil , parce que fes or-

ganes n'auront encore contracté aucune habitude par-

ticulière.

D. Mais fi l'élève commence plus tard fes études ,

pourra- t -il efpérer encore de parvenir à être un bon

peintre ?

R. Sans le moindre doute; mais il lui en coûtera plus

de peine , à caufe qu'il aura , fans doute , employé juf-

qu'alors fon tems à quelque autre chofe, dont fa me-
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moire fera chargée , ce qui l'empêchera d'apprendre la

peinture avec la même facilité,

D. Il y a cependant eu de grands peintres qui ne fe

font adonnés que fort tard à l'étude de l'art ?

R. Cela eft vrai. Mais le plus grand nombre ont ce-

pendant commencé à s'appliquer fort jeunes à la

peinture. Raphaël étoit fils de peintre; & fon père lui

a enfeigné fon art du moment qu'il a commencé

à faire ufage de fa raifon. Le Titien fut mis au

deffin dès l'âge le plus tendre. A dix ans Michel-Ange

manioit déjà le cifeau. Le Corrége
,

qui n'a vécu que

quarante ans, & qui a laitîë tant de chefs-d'œuvre,

qu'il n'a pas pu faire à la hâte , a nécefîairement dû

commencer à travaillerde bonne heure. Il ell certain cepen-

dant que quelques bons peintres fe font appliqués plus

tard à l'art j mais s'ils ont eu le bonheur de parvenir à

la perfection, c'efl qu'ils étoient doués d'un génie ex-

traordinaire ; & Ton peut croire qu'ils auroient été plus

loin encore , s'ils avoient commencé plus jeunes leur

carrière.

D. Quelle efl: la première chofe qu'un maître doit en-

feigner â fon élève ?

R. Comme il n'efl: pas facile de connoltre tout de

fuite le cara6lère & le génie dts enfans , il eft bon de

les faire commencer par tracer des figures géométriques,

mais fans règle & fans compas ; afin qu'ils acquièrent

la juftelTë de l'œil , qui eft la bafe fondamentale du

deflin ; puifqu'il n'y a point d'objets dont les contours
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& les formes ne foient pas compofés de figures & de

lignes géométriques fimples ou mixtes. De forte que

lorfque l'élève fera parvenu à former ces figures à la fimple

vue , il faura defliner correctement tout ce qu'on lui

préfentera , & fon efprit concevra avec facilité toutes

les proportions pofTibles.

D. Ne vaudroit-il pas mieux de lui faire defTiner la

figure humaine , laquelle étant un compofé de figures

géométriques , lui apprendra tout de fuite , ce qui fui-

vant l'autre méthode , lui demandera le double du tems ?

R, Non. Ce confeil feroit dangereux à fuivre
,
parce

que la beauté des contours de la figure humaine dépend

de la manière de tracer toutes les lignes imperceptibles

& toutes les formes interrompues qui compofent enfemble

des figures géométriques , mêlées & variées de telle ma-

nière qu'il efl impoflible à l'élève de s'en former une

idée diftinde. Il feroit d'ailleurs difficile au maître de ju-

. ger de cette manière de la juflelîéde l'œil de fon difciple ,

tandis qu'il efl aifé de connoitre les défauts de fa vue

& de fa main , en lui voyant tracer, par exemple, un

fimple triangle.

D. En quoi confifte le défaut de la vue ?

R. En ce qu'on voit les chofes autrement qu'elles ne

font, c'eil:- à - dire, plus longues que larges, ou bien

plus larges que longues. Il y a des perfonnes à qui les

objets paroilï'ent , à une certaine diftance, plus grands

qu'ils ne le font en effet j & d'autres à qui ces mêmes
objets fembienc , au contraire , être plus petits ; ce qui

me
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me porte à croire qu'il eil néceffaire que les enfans

commencent par deffiner des figures géométriques ; parce

que c'eft par les chofes ies plus fimples qu'on dé-

couvre le plus facilement les erreurs de la vue j de

forte que par le moyen du triangle
,
par exemple , le

maître pourra reconnoitre en un iniliant, par le fecours

de la règle & du compas , Tinexadlitude de la vue de

fon élève.

D. Ces principes feroient bons, faris doute, s'ils n'é-

toientpas contrariés par la pratique; mais ni Raphaël , ni les

Caraches , ni le Dominicain , ni aucun grand peintre

enfin , n'ont fuivi cette route pour faire les beaux ou-

vrages qu'ils nous ont laillés.

|?.Celae(l vrai jufqu'à un certain pointjmais cette obferva-

tiona cependant befoin d'être expliquée. Léonard deVinci,

qui a donné plufieurs règles touchant les proportions

du corps humain , allure que la géométrie eft néceflaire

aux peintres. Les maîtres de Raphaël lui apprirent à

deiliner avec une correction fingulière ; ce qui lui donna

dabord un goût fort fec 8c fort fervile
,
qu'il ne quitta

que lorfqu'il vit les chefs - d'oeuvre des anciens & les

ouvrages de Michel-Ange, qu'il imita facilement, parce

qu'il pollédoit déjala plus grande iuflcll'e de l'œil poilible.

Comme il y a plus de deux fiècles & demi qu'on n'a

vu paroitre un génie aufli correâ: , ni au/Ii pur, ce feroit

une témérité que de fe flatter qu'un élève qu'on vou-

droit former, pût parvenir à ce rare degré de talent:

il eft donc indifpenfable de bien examiner de quels

dons le ciel l'a doué. Les Caraches adoptèrent les règles

Tome IL I i
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de proportion qu'ils trouvèrent établies ', & j'admire

beaucoup plus dans leurs ouvrages quelques autres par-

ties que la correction de leur deflin.

D. Quoi ! le defTm d'Annibal Carache n'eft-il pas fort

correâ:.

R. La corretlion du defïin fe prend en difFérens fens,

& Annibal Carache l'apollédée dans un de ces fens ; mais

il ne dut pas tant cette correction à une juflelle de l'œil

,

qu'à une grande pratique du deiTin. Le Dominicain

avoit delTiné tant de fois le groupe de Laocoon
,
qu'il

pouvoit le copier de mémoire. Cependant aucun de&

peintres que nous venons de citer n'a eu la pureté & la

correction des anciens j mais comme il faut ofer entre-

prendre ce que d'autres ont fait , fi l'on ne veut pas

être accufé d'une puérile timidité
,

je confeille aux ar-

tifles d'afpirer toujours à la plus grande perfeclion.

Si dans le tems que Raphaël apprenoit cette grande

corredion de fes maîtres , ils lui euflént , en même
tems , enfeigné à éviter leur ftyle {ec , & à imiter la

nature par le moyen de figures géométriques , il n'auroit

pas été obligé de changer dans la fuite fa manière y

& fi les Caraches 6c le Dominicain avoient fuivi la

route que j'indique , on ne verroit point dans leurs con-

tours tant de lignes fauiî'ement corredes , & ceux de ce

dernier fur-tout feroient d'un flyle moins timide & moins

froid.

D. Il me paroit néanmoins que cette méthode géo-

métrique peut quelquefois nuire à l'élégance & à la

facilité ?
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R, Tout au contraire. L'élégance confiîle dans la grande

variété des lignes courbes &: des angles j & ce n'cil que

la géométrie feule qui peut donner la facilité d'exécuter

ces chofes avec la sûreté de la main que je demande.

Mais je fuis loin de prétendre que c'ell l'étude feule

dQS figures géométriques qui puiiî'e former un grand

peintre
,

quoique je dife que la correction qui eil: la

partie la plus difficile de l'art , dépend entièrement de la

jufteflé de l'œil
,
qu'on n'acquiert que rarement fans l'é-

tude de la géométrie. J'ofe même afiurer qu'un enfant

obtiendra une plus grande julleiîé de l'œil , en deiïinant

avec foin dts figures géométriques
, qu'en copiant pen-

dant un an des figures académiques ; lix mois même fuf-

firont pour lui apprendre à bien pofer une figure , &
pour lui donner les principes nécellaires pour faire de

grands progrès dans les autres parties de l'art.

D. Que doit faire l'élève après avoir appris à defîîner

les figures géométriques ?

R, Il faut qu'il s'exerce à defîîner les contours d'après

de bons deflins & de bons tableaux , & qu'il s'inflruife

des proportions du corps humain
,
pour acquérir un bon

goût de deïïin , que le maître lui enfeignera d'après les

proportions des llatues antiques ; après quoi il faudra

qu'il redouble d'attention , fans fe permettre la moindre

incorredlion. Enfuite il tâchera de fe donner une certaine

pratique de tracer les contours avec franchife
, pour dcf-

finer alors de clair-obfcur.

D. Eft-il nécelîaire que l'élève s'occupe long-tems à

defîîner les contours ?

Il IJ
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U. Jufqirà ce qu'il foit parvenu à le faire avec la facilité

requife ?

D. Cela fini , que doit-il étudier enfuite ?

R. Il commencera à ombrer , en ayant foin de faire fes

deOins avec la plus grande pureté
,
parce qu'en acqué-

rant alors cette qualité elléntieile il la polîédera toute

fa vie , Se il la portera même dans la peinture. J'avertis

aulli qu'en defllnant du clair-obfcur , il doit s'appliquer

en même tems à l'anatomie & la perfpe(fl:ive , afin de fe

préparer à defTiner enfuite d'après nature.

D. Vous avez dit qu'en delllnant pendant fix mois dçs

figures géométriques , l'élève pourra deiîiner correftement

dts académies ,
pourquoi donc voulez-vous maintenant

qu'il perde fon tems à deffiner d'après des ceilins & d^s

tableaux; tandis qu'il feroit , fans doute
,

plus court

qu'il fe mit tout de flûte à deillner d'après des ftatues f

/?. Vous êtes dans l'erreur ; car pour bien deffiner dts

Itatues , il faut favoir la perfpedive. Et quoique j'aie

dit ,
que l'élève faura alors bien pofer une figure , il

ne doit cependant pas l'entreprendre encore
,
parce qu'il

s'accoutumeroit par-là à imiter froidement & fans aucune

intelligence des raccourcis; ou il perdroit la jufleiïé de

l'œil qu il auroit pu acquérir.

D. Comment doit-on étudier la perfpeâive ? .

B. On commencera cette étude après s'être exercé quel-

que tems aux élémcnsde la géométrie , & l'on apprendra

tout de fuite à mettre les figures en perfpective.
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D. De foibies ëlémens de géométrie ne me paroilîênt

pas devoir fuffire ; car on fait que ceux qui veulent

enfeigner â fond la perfpeclive , font faire non-feule-

ment un cours complet de géométrie à leurs difciples
,

mais les obligent auili à étudier l'architeâiure , eu du
moins les règles des cinq ordres de cet art

, parce qu'ils

prétendent qu'il eil impoffible de bien mettre une chofe

dans le point de vue qui lui convient , Il Ton ne pofsLde

pas parfaitement la géométrie.

i?. Ceux qui font de cette opinion ne fe trompent cer-

tainement point. Mais je crois que,pour former un peintre,

il eil nécelfaire que le maître ait foin que fon élève fâche

toutes les parties de l'art en raifon de Putilité qu'il peut

en retirer , & qu'il ne perde point ^ts> premières années
,

qui font les plus précieufes , à apprendre des chcfes qui

ne lui font pas les plus ellentielles.

D. Le peintre perdroit donc fon tems s'il s'occupoit

à favoir à fond la perfpeftive ?

R. Non : mais comme cette partie eil: la plus facile de

toutes celles qui appartiennent â la peinture , il ne faut

pas que l'élève y emploie trop de tems , avant d'être

inflruit de ce qui efi: le plus nécellaîre j d'autant plus

que ce que la perfpeclive offre de plus indifpenfabîe

pour le peintre , font le plan , le carré dans tous {qs

afpeds 5 le triangle , le cercle , l'ovale ; mais ce qu'il

doit fur-tout bien connoitre , c'eR la différence du point

de vue , & la variété que produit le point de diilance

,

de près ou de loin.
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D. De quelle manière faut-il étudier l'anatomie ? Il y

en a qui prétendent qu'elle n'efl: pas utile au peintre, &
que ceux qui s'y font appliqués font tombés dans ua

ftyle Çcc & défagréable.

R, Ceux qui avancent que l'anatomie n'efl: pas utile

au peintre font dans une grande erreur ; puifque fans

cette connoillance il n'ell pas poiîible de fe rendre raifoa

des parties d'une figure ntie. Mais en cela comme en

toute autre chofe , il faut favoir employer la modéra-

tion & le jugement ; car il y a une différence prodigieufe

entre fe livrer entièrement à une partie & favoir en faire

un bon ufage : d'autant plus que les règles ne doivent

fervir au peintre que pour fe conformer à la nature &
pour apprendre à la bien rendre.

D. Mais l'étude de l'anatomie ell fi longue ?

R, Elle ne prendra pas trop de tems , fi l'on n'en-

feigne au peintre que ce qui lui en efl néceilaire pour

fon art j car il y a une grande différence entre le mé-

decin & le chirurgien , qui font obligés de connoître

toutes les parties internes de l'homme , & le peintre qui

ne doit s'arrêter qu'aux effets des parties extérieures....



Leçons-Tratiques de Peinture, 2.^5

»1U !.WM. ».MHfc _

INTRODUCTION GÉNÉRALE,

Ld A peinture efl un des trois beaux-arts qui ont pour

objet l'imitation de la vérité , c'efl-à-dire , l'apparence

de toutes les chofcs vifibles. Les matériaux nécefîaires

pour cette imitation font les trois couleurs primitives;

favoir , le rouge , le jaune & le bleu , auxquelles on
joint le blanc & le noir, qui, fans être des couleurs,

fervent à exprimer la lumière & l'obfcurité.

Toutes les couleurs intermédiaires fe compofent des

trois couleurs primitives que je viens de nommer , Se

c'efl avec ces couleurs qu'on imite , fur une furface plane
,

toutes les apparences de la nature; de même
, par exem-

ple, que fi , envoyant au travers d'un verre, unpayfage,

un homme, un cheval, ou quelqu'autre objet, on tra-

çoit avec des couleurs ces mêmes objets fur ce verre:

ce qui formeroit un tableau parfaitement femblable à

celui qu'on auroit vu au travers du verre. C'efl ainfi,

quoique par des procédés diftérens
,
que le peintre dif-

pofe fur une fuperficie plane fes couleurs avec lefquelles

il produit aux yeux des fpe£lateurs le même effet que
fi l'on voyoit les objets mêmes. Voila pourquoi l'on

donne à une fuperficie couverte de couleurs qui ré-

veillent en nous l'idée des formes & des figures , le

nom de peinture, laquelle, comme art, n'ell que la
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manicre d'employer les couleurs de telle forte que par

le moyen de leur difpofition & de leur modification elles

rappellent à l'efprit du fpetlateur des chofes qu'il a déjà

vues , ou qu'il eft poflible qu'il voie.

Ce n'efl que peu-à-peu & par degré qu'on parvient à

connoitre les objets que nous préfente la nature j ce qui eft

caufe que l'art a été obligé de divifer l'imitation des

objets en différentes parties & endirTerens degrés^, fans quoi

il auroit été auffi imporfible de produire un bel ouvrage ,

qu'il reO; de monter fur le comble d'un édifice fans le

fecours d'un efcalier ou d'une échelle. A la première

vue , les objets ne nous donnent que l'idée de leur

exiflence. Leur forme nous rappelle enfuite que nous

avons déjà vu d'autres objets femblables , & aux-

quels nous avons donné
,

par convention , les noms

d'homme , de cheval , &c. En continuant ainfi nos

obfervations , nous trouvons la manière d'être de ces

objets j enfuite nous en découvrons les proportions

générales & particulières , & enfin les moindres parties.

C'eil en fuivant la même marche
,
que le peintre doit

commencer par fe repréfenter un lieu dans lequel fe paiïè

une aclion 5
pour ralTembler enfuite dans fon imagina-

tion les objets qui doivent le remplir j c'efl - à - dire ,

ceux qui font nécefiaires à l'invention. Apres quoi il

penfera immédiatement à la manière dont chaque objet

doit être placé , tant par rapport à l'enfemble que relative-

ment à chaque figure 8c à chaque membre des figures en

particulier : cette partie appartient à la compofition.

Enfin , il réglera la figure ou la forme particulière de

chaque chofe : c'eft cette partie qu'on appelle le deiîin.

Ma
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Mais comme cqs formes ne peuvent pas fe rendre par-

faitement telles qu'elles font fur une fuperficie plane
,

le deflîn a befoin pour cela des lumières & des ombres,

qui compofent la partie du clair-obfcur. Lorfque les formes

des corps font déterminées , il faut palier à leurs cou-

leurs locales , & à la manière de faire connoitre
,
plus

ou moins , fuivant la convenance , leur elTence & leur

contexture. Je ne parle ici de tout cela qu'en général;

mais chacune des parties que je viens de nommer de-

mande une étude particulière très-fuivie , fans quoi il

efl impoillble de s'^n pénétrer; de même qu'on ne peut

pas parvenir à conllruire un édifice fans en avoir pré-

paré les matériaux. Je m'étendrai plus amplement fur

chacune de ces parties dans la fuite.

Le mot Peinture peut fe prendre en deux fens
,

favoir , comme l'art même , ou comme production de

l'art. Dans le fécond fens , toute furface fur laquelle

on aura difpofé différentes couleurs d'une certaine ma-

nière & fuivant certains principes , eft appellée pein-

ture , laquelle fera plus ou moins parfaite , félon le

talent & l'efprit de celui qui l'aura exécutée. Mais dans

le premier fens , c'efl - à- dire , comme art créateur, il

a pour objet l'imitation exa6le de la vérité , ou des

objets vifibles , de la manière qu'ils fe préfentent à

notre vue. Pour parvenir à cette fin on fe fert dQS

moyens dont nous allons parler , en commençant par

l'imitation.

La peinture imite l'apparence de la nature par l'emploi

des cinq couleurs que nous avons défignées plus haut;

favoir , le blanc , le jaune , le rouge , le bleu & le

Tome II. K k
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noir, qui lui fervent de matériaux. Quoique le blanc &
le noir ne foient pas véritablement des couleurs , le

peintre doit néanmoins les regarder comme telles
,
par

le grand avantage qu'il en retire pour repréfenter

la lumière & l'ombre j puifque l'art n'offre point d'autre

moyen pour y parvenir, quoi que ce ne foit même
encore qu'imparfaitement

,
pour les raifons que je dé-

duirai dans la fuite. Quant aux autres couleurs , telles

que l'orangé , le pourpre , le violet & le verd , ce ne

font que des teintes compofées de deux couleurs, ainfi

que nous le prouvent (outre l'expérience dans la pein-

ture) l'arc-en-ciel & le prifme , où ces couleurs ne fe

trouvent que dans l'endroit où elles fe forment par l'in-

terfeclion des rayons des trois couleurs primitives. Le

verd par conféquent fe trouve placé entre le bleu &: le

jaune ; l'orangé entre le jaune & le rouge j & le pourpre

ou le violet entre le rouge & le bleu. Ces cinq cou-

leurs font donc les matériaux dont fe fert le peintre

pour faire paroitre , fur une furface plane , différens

objets détachés les uns des autres , dont une partie efl

éclairée , tandis que l'autre partie fe trouve privée de la

lumière immédiate , & n'ed éclairée que par la lu-

mière qui fe trouve mêlée dans la maiTe de l'airambiant , ou

ne reçoit queles reflets de lumière qui partentd'autres corps,

ou enfin refte totalement dans l'ombre. Cette im.itation

dépend de l'uniformité des formes , &. de leur rapport en

quantité & qualité avec celles de la nature ; mais comme

ces parties dQS corps vont à l'infini , l'art du pein-

tre confiile à favoir choifir ce qu'il doit & peut imiter.

Pour cela , il faut qu'il obferve l'effet que font les
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objets en les confide'rant dans leur maiïe entière , & à

la diftance convenable pour que l'œil puille en em-

brall'er l'enfemble j finon il n'en fera bien que quelque

partie 5 & non pas un tout régulier. En outre il faut

remarquer qu'il n'y a point dans la peinture de lumière

ni d'ombre véritable , c'eft-à-dire , de privation totale

de la lumière ; & que la toile ou le panneau eft une

fuperficie plane
,

qui reçoit la lumière fur toutes Çq^

parties. Comme le noir, dont on fe fert en peinture ,

n'eft pas en lui - même plus fombre que tout autre

corps noir éclairé , il faut un art particulier pour

faire qu'en peinture le noir paroiiïe une privation de

la lumière. Par la même raifon , il efl nécelTaire de

beaucoup de talent pour faire paroitre les ombres des

ombres véritables , & non des tâches d'une couleur

plus obfcure que les couleurs locales des objets natu-

rels. J'enfeignerai la manière de faire toutes ces chofes

à l'article où je parlerai du coloris.

La même difficulté , mais beaucoup plus grande en-

core , fe trouve dans les lumières
,
parce que le tableau

ne peut fe voir que dans une fituation où la lumière

qu'il reçoit ne réfiéchille point vers les yeux du fpecla-

teur 5 fans quoi les lumières & les ombres en forme-

roient une efpèce de miroir; 8c les lumières en paroi troient

plus ou moins claires , félon que la fuperficie en feroit

polie. Or , comme les lumières d'un tableau
, quelques

blanches qu'elles foient , ne peuvent être que la clarté

de la demi -teinte d'un corps blanc, le peintre qui veut

imiter un corps d'une furface unie ou polie qui ré-

fiéchille la lumière, doit employer beaucoup d'art j &
X k i

j
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il nV parviendra même jamais parfaitement. Je Im con-

feille donc d'en éviter l'occafion & de foumettre les

objets qu'il veut peindre au pouvoir de l'art. Il y a

une infinité de cas dans lefquels il efl impofTible de

peindre un corps lumineux , & les lumières d'un objet

blanc. En un mot, il n'y a, pour ainfi dire, rien dans

la nature que le peintre puilî'e copier comme il le voit;

& s'il fe trouvoit un autre artifte qui , comme M. Denner

d'Hambourg , eut la patience de faire chaque ride &
chaque cheveu avec fon ombre , & de repréfenter dans

la pupile de l'œil toute la fenêtre d'un appartement avec

les nuages qui circulent dans l'air ; & quand même
il exécuteroit tout cela encore mieux que lui (chofe

unique & admirable dans fon genre) une telle peinture

ne pourroit jamais repréfenter la vérité , à moins qu'on ne

le vit toujours à la mêm.e diftance que cell e où le peintre l'a

faite : en voici laraifon. En voyant un ouvrage de peinture

on y remarque toujours quelque chofe qui nous fait con-

noitre que ce n'ell point la vérité qui fe préfente à

nos yeux. Suppofons qu'un tableau foit parfait dans

toutes £es parties
,

qu'il fe trouve placé dans fon vrai

point de vue
,

qu'il n'y ait qu'une feule diftance dé-

terminée à laquelle on puille le voir
,

que la lumière

du lieu où on le voit foit exactement celle qu'il faudroit

pour produire le même effet de cîair-obfcur fur les objets

que celui de la nature : malgré toutes ces conditions nous

ferons détrompés par la fuperficie plane
,
par les tou-

ches mêmes du pinceau , par le défaut d'air qui devroit

fe trouver entre les objets ifolés j outre que le clair-

obfcur & les lumières s'afroibliront auffi-bien que les

ombres
, par l'interpofition de l'air ambiant

,
qui dé-
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truira par conféquent les effets du pénible travail du
peintre. D'où j'infère que

,
pour bien imiter la nature,

non d'une manière fervile mais judicieufe , il ne faut

rendre la vérité que comme elle peut l'être , en lui

donnant la difpofition propre de l'objet & de l'idée qu'on

veut faire concevoir au fpeclateur , en confervant à cha-

que forme la qualité & la propriété caraftériiHques dans

toutes les parties de l'art ; en repréfentant chaque

chofe d'une manière nette , qui le dilHngue de toutes

les autres ; enfin , en imitant la nature de la manière

la plus convenable pour faire comprendre au fpe6lateur

l'idée de l'artifle.

Les grands maîtres ont fuivi deux routes pour par-

venir à tout ce que nous venons de dire. Les uns ont

rejeté les parties qui n'étoient pas abfolument nécefTaires

à leur but, & ont, par ce moyen, beaucoup détaché

celles qu'ils vouloient faire paroître davantage ; d'autres

ont recherché toutes les parties exprefïïves , 6c les ont

fortement prononcées
,
pour donner une idée claire de

ce qu'ils vouloient rendre. Le Corrége a été le plus

grand de ceux de la première clailë , & Raphaël celui

qui s'eft le plus diflingué parmi ceux de la féconde ;

mais tous deux , dans leur flyle particulier , ont porté

la peinture à fon plus haut degré de perfe(ftion ^ puif-

que , félon moi , le plus grand effort que puiffe en-

treprendre l'art 5 c'eft de faire paroître un tableau

comme fi l'on voyoit les objets au travers d'un verre

plus ou moins trouble ou terne. Je palTé ici fous

filence plufieurs autres objedions que je produirai en

parlant de chaque partie de la peinture qu'elles ont pour

objet.
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1. AR defTm on entend principalement le contour ou

la circonférence des objets avec les proportions de leur

lon'Tueur, de leur largeur & de leur forme. Il faut donc

qu'on examine quelles font les formes les plus gra-

cieufes ,
pour s'en fervir , afin que l'ouvrage faile un

effet agréable i ce qui doit non - feulement s'obferver

pour les figures , mais encore pour les efpaces qui ref-

tent entre les figures , ainfi qu'entre leurs membres.

Ce font les formes les plus variées qui font les plus

agréables j & les plus défagréables font celles qui fe

répètent en elles-mêmes, telles que la carrée & la ronde:

la première , à caufe qu'étant compofée de quatre

lio-nes
,
qui forment, deux à deux, deux parallèles j &

la féconde parce qu'elle offre par -tout la même

ligne , & ne préfente aucune variété à la vue , & par

conféquent nulle grâce. L'ovale ou l'éliptique n'eft pas

auffi uniforme. La triangulaire eil la moins défagréable de

toutes les figures régulières
,

parce que les angles en

font de nombre inégal, & que ^ts lignes ne forment

point de parallèle.

Il faut abfolument éviter, en peinture, toute répétition

de lignes & de formes , toute efpcce de lignes parallèles,

ainfi que les angles d'un degré égal , mais fur-tout les angles

droits
,
parce qu'elles ne laiffent pas la liberté de varier
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leur grandeur ; tandis que les autres permettent de les

faire ou plus grands, ou plus petits, c'eft-à-dire
,
plus

aigus ou plus obtus ; 8c il eil plus facile d'en varier

la grandeur à volonté dans les autres ligures.

11 eft néceilaire pour cela que le peintre fâche bien

la perfpe6tive
,
puifque c'ell par fon moyen qu'il peut

varier toutes les formes régulières , en faiiant
, par

exemple, d'un carré un trapèze ou une figure irrégulière;

en agrandilTant ou en rellérrant un triangle ; en chan-

geant le cercle en élipfe , & en évitant ainfi toute ef-

pèce de répétition. Enfin , fi un membre fe préfente

dans fa proportion géométrique , le membre corref-

pondant doit être vu en raccourci, afin de produire la

variété.

Aucune forme ne doit être uniforme j les lignes droites

mêmes doivent être changées en lignes ondoyantes oufer-

pentines , mais fans que cela nuife à la forme principale , en

obfervant que les portions de cercle tiennent en différens

points de difi:ance & d'élévation à la ligne droite , 6c

ne forment aucun angle, mais fafient fuccèder alternati-

vement une concave â une convexe. Cette ligne ondoyante

efl: fans contredit la plus propre à donner de la grâce «Se

de l'élégance au contour j vu que fans altérer la rondeur

ou l'élévation d'un membre , elle fert à le faire paroitre

plus ou moins léger 5 puifqu'en donnant plus de con-

vexité aux parties faillantes que de concavité aux parties

rentrantes , on produira la pefanteur ; au lieu qu'en

opérant d'une manière contraire on obtiendra la légè-

reté. On doit donc chercher à donner une exacle pro-

portion à ces deux efpèces de formes , ainfi que je
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l'expliquerai plus amplement en parlant de la grâce du

deflin.

On ne peut pas introduire d'angle dans un corps nud,

à moins qu'un mufcle ou une partie fe trouve caché

derrière un autre
,

parce que dans ce cas il s'y forme

un angle par une efpèce d'interfeclion ; mais il faut

bien obferver alors la nailFance de ce mufcie ou de cette

partie, en quoi plufieurs peintres ont péché, faute de

favoir l'anatomie. Ces interfections fe font de différentes

manières. Elles ont lieu dans les membres qui fe voient

en entier , lorfque l'obliquité d'un mufcle prend fon ori-

gine dans la partie qu'on n'apperçoit pas ; & dans les

raccourcis, parce qu'il arrive fouvent qu'un mufcle efl

interrompu quand la partie charnue couvre la concave

qui la lie à la partie tendineufe ; voila pourquoi il y
a tant d'interfeclions dans les raccourcis , parce que

toutes les formes convexes cachent ou diminuent

les concaves. C'eft par cette raifon que les peintres at-

tentifs évitent , autant qu'il eft poffible , de faire des

raccourcis dans les objets gracieux j & quand ils ne

peuvent pas les éviter , ils en mettent alors le moins

qu'il fe peut , & feulement ceux qui font abfolument

nécell'aires. Mais on les emploie avec fuccès dans les fu-

iets d'un caractère auftère & d'une grande exprefllon , aux-

quels on peut donner un ftyle altéré , & il en eft

de même lorfqu'un membre en coupe un autre , &
qu'ils forment enfemble dts angles. Il faut obferver

alors où fe fait la ligne d'interfeclion
,
parce que fi le

membre qui fe trouve caché derrière l'autre le croife

à la naiflance de fa convexité , cela bleiléra la vue , à

caufe
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caufe que ces lignes paroitront incompatibles , vu que

l'une fe montrera en -dehors & l'autre en-dedans. S'il

n'ell abfolument pas poiïîble d'éviter cette rencontre

de lignes , on pourra y remédier en couvrant cette

partie de quelque draperie , ou en faifant rinreifeclion

dans la partie la plus droite du membre qu'on veut

cacher; & fi cela ne peut pas avoir lieu, on doit ta-

cher que Tinterfedion fe falFe alors à l'endroit où la

ligne courbe eft la plus grande, afin que la même ei'-

pcce de ligne fe trouve aulîî de l'autre coté.

J'ai dit que le peintre doit éviter les figures parfaite-

ment géométriques j il faut donc qu'il obfervc que , lorf-

qu'il fe préfente quelque forme angulaire , il ne termine

point la ligne en angle , mais en une petite portion de

cercle j puifque de cette manière on ofîre à la vue une

variété de formes qui conilitue la grâce. Si , au con-

traire , il y a une forme ronde 9 on peut la varier en

faifant quelques remplillages , 8c en rendant la ligne on-

doyante. Enfin , il faut regarder comme un principe

certain
,
qu'aucune figure ne doit être ni parfaitement

angulaire , ni parfaitement ronde j car rien ne blellè da-

vantage la vue.

Ces obfervations peuvent fe faire fur les ouvrages

des maîtres qui ont eu le meilleur deiîîn , & fur^

tout de ceux dont le deflin eil du meilleur goût ,

tels que les Caraches & quelques-uns de leurs difci-

ples ,
qui , dans le cas même qu'ils eulTent eu â re-

préfenter , par exemple , une pierre taillée fuivant

toute la rigueur de l'art , l'auroient fans doute fait avec

des angles interrompus. Dans le dQiCm on comprend

Tome II* L 1



2^5 teçons-Pratiqués âe Peinture»

toute cette partie de la peinture qui fert à déterminer les

formes des corps ; & quoique cette partie ne puifTe pas être

féparée du clair-obfcur , elle s'entend néanmoins particu-

lièrement des traits qui forment les contours ou les

dernières extrémités que nous voyons des corps. Cette

partie eft compofée de deux autres principales ; fa-

voir 5 de la connoiflànce de la forme propre à l'objet,

& de la manière dont on le voit. La féconde femble appar-

tenir à l'optique , laquelle tient à la peinture par la

perfpeâ:ive , qui eft une partie de l'optique j 8c la pre-

mière
, quant au corps humain en particulier & à celui

de tous les animaux en général , dépend de l'anatomie 5

& quant aux autres corps , de la connoiiïance de leurs

formes particulières , imprimées dans la mémoire par

le moyen de la géométrie.

Il faut que nous remarquions néanmoins ici , que la

géométrie propre à la peinture , n'eft pas tout-à-fait

la même que ia géométrie ordinaire j parce que le peintre

doit connoitre les raifons ou les caufes des formes pour

les tracer à vue d'œil & avec une main fure & légère 9

car il feroit inutile de favoir la géométrie comme Eu-

clide, fî l'on n'étoit pas en état de deflîner les figures

fans règle 8c fans compas : ce qui ne s'acquiert que par

une habitude de voir les objets avec beaucoup de

jufteile. Voila donc la bafe fondamentale du delîîn , fans la-

quelle le peintre ne peut jamais exécuter ce que lui aura

cnfeigné la théorie ; parce que devant exprimer dans la

peinture les formes qu'on voit dans la nature , telles

qu'elles fe préfentent à la vue , 8c que la beauté des

formes dépend de ce plus ou moins qui détermine leur



/

Leçons-Pratiques de Peinture. 2.67

Câfâ6bère ; ce plus ou ce moins nous donne ou nous ôte

î'idée dts formes. La première chofe que doit donc obferver

celui qui veut parvenir à un bon delîîn , c'eft la forme

des objets qu'il veut imiter ; & la féconde , la manière

dont ces objets fe préfentent à la vue. A la forme parti-

culière dts corps appartient encore le rapport des

parties , c'eft-à-dire , l'analogie qu'il y a entr'elles , à

laquelle on donne communément le nom de proportion.

Je formerai de ceci un chapitre particulier lorfque je

parlerai des proportions du corps humain ; en remar-

quant feulement ici
,
que chaque corps entier offre ua

caractère général, c'efl-à-dire
,
que tout corps eft com-

pofé de formes ou carrées , ou triangulaires, ou rondes,

& quoique ces formes foient infiniment variées , elles

confervent néanmoins toujours le caractère que leur a

imprimé la nature , & qui fert à les dillinguer. Quand on

veut donc parvenir à la beauté du defîin , il faut ob-

ferver exadement les formes caraftèriftiques de chaque

corps
, pour en donner une idée dillin£le dans les ou-

vrages qu'on fait, fans s'arrêter aux petits détails acci-

dentels i mais fans négliger cependant les parties
,
quel-

ques petites qu'elles foient
,
qui fervent à la conilruclion

du corps. Quand je dis petits détails
,
j'entends les chofes

accidentelles j comme ,
par exemple , fi un corps fec avoit

par accident un mufcle gros ou rond , ainfi que cela

peut arriver par l'ufage continuel d'une telle partie, ou

par une complexion particulière , ou par l'état de fanté

de l'individu , le peintre ne doit pas l'imiter ', mais il

faut qu'il fuppofe que cet homme eit conilruit d'une

manière uniforme dans toutes fes parties ;, afin de ne

Ll ij
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pas nuire à l'idée générale qu'il veut donner au fpec-

tateur d'un homme Çtc, Il en eft de même d'un fujet

robulle 5 fvelte
,
gras, jeune ou vieux; car dans un

corps d'un carad^^re déterminé il y a toujours quelque

partie ,
quoique belle d'ailleurs , d'une forme & d'un

caradère différent du tout , ou de la majeure partie des

autres membres qui en compofent l'enfemble ; mais ce

fer.oit un défaut révoltant que de blefler l'unité géné-

rale de ce corps en imitant cette efpèce d'erreur de la

nature.

Il efî de plus néceiïaire de ne point altérer , par quel-

que motif que ce foit , ni le cara6lcre , ni la forme ,

ni la proportion que la nature a donné à un corps ou

à quelqu'une de {ts parties : voila pourquoi
^
par exem-

ple , il ne faut jamais donner au mufcle une forme carrée

ou ronde
,
parce que ce feroit changer la nature 8c con-

trevenir à fes loix immuables , en péchant contre la

vraifemblance ; mais on peut cependant embellir une

partie , ainfi qu'alongcr plus ou moins un mufcle. De
même 5 fi la nature a fait une chofe grande & une autre

petite 5 on fe gardera de les réduire à une grandeur

égale ; & bien moins encore de faire les petites grandes,

ou les grandes petites. Ce que je viens de dire de l'idée

générale & du caractère d'une figure entière , je le dis

aulîî des formes carrées & des autres j non que je pré-

tende qu'il faille changer la forme particulière des muf-

cles ou des parties; je veux feulem.ent faire entendre que fi.

le mufcle eft d'une nature ronde, il faut en faire les mé-

plats petits , ou les carrés plus angulaires que ceux de tous

les autres raufcles , fans cependant ceflèr de les faire pa-
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roître xonà% en comparaifon des autres
,
qui ont une

figure difî .'rente.

Four ce qui efl: ôit^ formes , il ell: néccfTaire aufli

que le peintre confidère qu'aucun corps n'ell
,
pour

ainfi dire, parfaitement angulaire, ni parfaitement rond,

2c que la variété de ces formes fait un certain effet en

peinture
,
qui donne l'idée de mouvement , de flexibilité 8c

de vie. Chaque ligne a en elle-même la propriété d'ex-

primer une qualité du corps qu'elle circonfcrit ; ainfi ,

par exemple , la ligne droite donne l'idée d'extention & de

dureté ou roideur; la ligne courbe , au contraire , fait naître

l'idée de flexibilité \ la ligne éllptique pofée horizontale-

ment repréfente \q^ corps tendres & humides j celle qui ell

ondoyante , en forme d'une ^S', imprime une image de

vie j & ainfi toutes les autres lignes ont des fignifications

différentes , fuivantla manière dont elles font employées &
la place qu'elles occupent.

On pourroit s'étendre beaucoup fi l'on vouloit parler

de toutes les circondances qui exigent àts obfervations

particulières fur chaque forme , & de tout ce qui fe

préfente , à cet égatd , dans la peinture ; mais je me

bornerai ici à rappeller qu'il faut éviter les raccourcis, fur-

tout dans les objets gracieux 6c beaux
,
qui ne foufFrent

aucune altération dans leurs formes j effet ordinaire du

raccourci 5 parce qu'un membre ou une partie quelcon-

que vu en raccourci n'admet qu'un feul point de vue ,

& paroît faux ou difforme du moment qu'il n'elt plus

placé dans la fituatiav?. e^ui lui ed convenable.
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§. I I L

Du Ciair-Obfiur,

J-i A partie de la peinture appellée clair- obfcur , ou

pour mieux dire, l'art de diftribuer les lumières & les

ombres , peut être confidéré , ainfi que les autres parties

de l'art , fous deux points de vue difFérens ; favoir

,

comme néceiïaire & fimplement vraie , & comme vrai-

femblable ou idéale. Mais avant de parler des règles

particulières du clair-obfcur , il faut que nous faflions

les obfervations fuivantes : i^. S'il n'y avoit point de

lumière , tous les objets corporels feroient ténébreux,

2.^. L'air eft une maflë dans laquelle il fe trouve mêlé

des corpufcules hétérogènes. 3*^. La lumière qui tombe

fur un objet en réjaillit , & forme ce qu'on appelle re-

flets ou réverbérations j ce qui a plus ou moins lieu ,

fuivant que la fuperficie de l'objet eil polie ou rude,

4^. Tous les corps convexes réfîéchiiTent les rayons de la

lumière , fuivant leur plus ou moins de courbure , comme
fi les reflets partoient du point central de convexité;

tandis que les concaves les unifient à l'endroit où feroit

le centre de leur courbure. 5^. On ne voit la lumière

fur un corps poli & plane , qu'à l'endroit où fe forme

un angle égal à la ligne du rayon vifuel de celui qui

regarde ce corps. 6°. Dans les corps rudes & bruts , dont la

furface efl grofïière & poreufe , chaque particule eft
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plus ou moins reluifante , & la lumière femble s'en dilater

davantage , parce que les rayons en réflechilTent de

toutes les parties de la fuperficie ; mais leur petitelle

fait qu'ils fe perdent , pour ainfi dire , dans le vague

de Tair, & forment une lumière fpacieufe , mais foible.

C'eft la partie du clair- obfcur qui, lorfqu*elle efl

bien traitée , produit le plus brillant effet dans la pein-

ture. C'efl elle qui rend les formes plus diflinéles j car

le contour n'efl qu'une efpèce de fe£lion particulière

des corps j & Pon fait qu'un globe fans lumière & fans

©mbre fait le même effet qu'un fimple difque.

C'eil donc le clair-obfcur qui , après la perfpecbive

linéaire , contribue à faire paroître , fur une furface

plane , les objets en relief & d'une forme variée & dif-

tin£le, La perfpe£live aérienne tient auffi au clair-obfcur 5

& il eft néceffaire de faire remarquer ici qu'il n'y a

,

pour ainfi dire
,
point d'angle parfait dans la nature ,

& que les angles n'y font que deux petites courbes qui

fe terminent en deux lignes divergentes. Il faut donc

que le peintre qui entend bien le clair-obfcur évite les

angles géométriques
,
qui le forceroient à être dur. Ces

angles ne peuvent convenir qu'à quelques conteurs fore

éclairés j on ne doit donc pas les faire d'une manière

décidée , ni d'un ton véritablement lumineux, mais en

demi -teinte 5 parce qu'il eft impoflîble que la lumière

qui tombe fur l'angle d'un corps puifle réfléchir par

angle égal vers nos yeux de la dernière extrémité du

contour j car fi la lumière pouvoit produire cet effet,

l'objet entier nous paroîtroit obfcur, avec une très-foible

lumière fur le contour ; ce qui ne peut pas être i mais
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en fuppofant que cela pourroit avoir lieu , Tobjet ne

fauroit plus alors faire plaiûr à la vue , à caufe que

toute la clarté en feroit détruite.
.

Nous devons remarquer aufîi que les corps dont quel-

que partie ou le fond même de la fuperficie eft poli ,

réfléchilTent en partie les rayons qui y tombent , & jetent

dans Pair ambiant qui les environne une nouvelle lumière y

imprégnée d'une teinte de la couleur locale de ces objets.

J'ai cru devoir faire ces obfervations, afin qu'on com-

prit mieux de quelle importance il efl que les contours

foient doux Se faaves j & que û dans la nature on en

voit qui paroiiïént tranchans , cela provient de ce qu'un

corps éclairé fe diftingue infiniment d'un autre corps

qui ne l'ell pas , Ôc de ce qu'il y a alors entr'eux ou une

véritable lumière , ou une véritable obfcuritéj ce qui ne

peut pas avoir lieu dans la peinture, ainfi que nous

l'avons déjà remarqué plus haut.

En comparant la lumière du contour d'une figure

avec celle qui fe trouve fur le relief du milieu
,
qui

eft le plus proche de notre œil, on y trouvera toujours

deux ou trois degrés de différence. Le peintre doit donc
en agir de même , & dégrader d'un tiers la couleur

locale du contour, afin de foutenir le relief Quelques

grands maîtres, pour obtenir à-la-fois ces deux effets,

ont obfervé la jufi;e dégradation fur l'objet principal

& éclairé , Se lui ont fuppofé pour fond un objet obfcur

& fombre par fa nature. C'eil fuivant ces principes

,

par exemple
, que le Corrége a fouvent opéré. Quand

on veut donc produire , en peinture ou dans le deflin
,

l'effet d'un relief véritable, ondoit premièrement examiner

quelle
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quelle efl la force qu'on peut donner à la forme &c à

î'dttitude de Tobjec qu'on veut repréfentcr
,
pour con-

fidérer quelle dire£lion prendra le rayon de lumière

relativement à la ligne horizontale que l'œil forme avec

l'objet. Ces obfervations ferviront à faire comprendre

les efFets de la lumière fur les corps réels , ainfl

qu'à fe former une idée des objets que l'on ne voit

pas. On doit remarquer enfuite de quelle manière on

placera un objet , foit plane ou rond
,
pour qu'il reçoive

la lumière & puifï'e la réfléchir vers l'œil avec un angle

égal. Voila les confidérations qu'il faut faire fur le con-

tour & le relief des corps.

Les lumières , ou plutôt les corps lumineux dont on

fait ufage dans la peinture font de trois efpèces j favoir ,

le foleil 5 le feu & l'air. C'efl de cette dernière lumière

dont on fe fert communément dans la peinture , & on

l'emploie de deux manières différentes ; favoir
, ferrée &

ouverte *. La lumière ferrée doit être confidérée comme

un nouveau corps lumineux de la grandeur de l'ouver-

ture ou de la fenêtre par laquelle tombe cette lumière , 6c

comme fi elle n'étoit éloignée qu'à cette même diflance.

Cette lumièr.e peut être regardée comme une efpèce de

lumière de reflet 5 car quoique le foleil fe trouve lui-même

du côté oppofé , hors de la fenêtre , une partie de fa

* Michel-Ange, fombre & auflëre dans fa manière, s*efl: ordi-

nairement fervi de la \yxm\kre ferrée j tandis que le Guide, qui

aima toujours le plaifir j a choifi la lumière ouverte. Note du Tra,-.

ducîeur.

Tome II, Mm
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lumière ,
parfaite & invariable , entre néanmoins dans

Tappartement ; voilà pourquoi le peintre doit choifir

pour Ton travail le jour qui vient du nord. La lumière

ouverte de l'air, fans foleil , fe communique aufTi de

deux manières différentes : l'une quand le foleil eil cou-

vert "de nuages & que fa lumière, y perçant au travers,

forme une clarté foible , mais qui vient cependant du

côté où efl le foleil j l'autre lorfque le ciel eil ferein
,

& que les objets qui font dans l'ombre font éclairés par

Pair ambiant j ce qui fait que la lumière paroît y tomber

verticalement. Quand un objet fort éloigné en empêche un

autre de recevoir les rayons du foleil , la lumière qui

éclaire ce dernier objet reilemble alors à celle d'un ciel

couvert de nuages,

11 efl:
,
pour ainfi dire , inutile ce parler de la lumière

du foleil à découvert , parce qu'il n'ell pas poiïible de la

bien imiter. Je remarquerai feulement que la lumière du

foleil n'admet point d'autre dégradation que celle de lapo-

fition du corps qui la reçoit. La lumière du feu eft lou-

mife aux mêmes règles que la lumière ferrée , & l'on

doit toujours calculer {.\ force d'après fa grandeur C'efl

la lum.ière de l'air ouvert qui eR la moins favorable pour

le peintre , parce que toute la malle de l'air fe trouve

également éclairée. Les ombres fe perdent quand le corps

lumineux efl petit , c'eft-à-dire , lorfqu'il eil moins grand

que l'objet éclairé , dont la majeure partie fe trouve privée

de lumière 5 & la projection des ombres qu'il produit

fur d'autres objets , eft d'autant plus grande que ces

objets font plus éloignés de celui qui les occafionne.

Les ombres des corps qui reçoivent la lumière par une
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fenêtre plus grande que ces corps, fe relTerrent & fe perdent

plus ou moins promptement , fuivant la grandeur de la lu-

mière. Les corps qui font expofés à la lumière ouverte,

fans foleil , ont à peine des ombres , & ne privent que foi-

blement de la lumière les objets qui font près d'eux
,
parce

que toute la mailè de l'air fe trouve également imprégnée

de lumière. La lumière du foleil e(l d'une force égale dans

toutes {qs parties5& la projeclioii des ombres fuit la direction

du corps qui les produit. Il ell ellèntiel de remarquer auflî

que les ombres ne font jamais tout-a-fait privées de lu-

mière 5 & qu'elles ne font obfcures qu'en comparaifon

d'autres lumières plus fortes. Les rayons qui frappent nos

yeux par la réflexion d'un corps éclairé , les éblouiilènt

de manière que nous confondons les objets qui font

éclairés d'une foible lumière. Lorfque le degré de lumière

que nous appelions ombre
,
pour le diflinguer d'une lu-

mière plus vive , eft univerfel , comme quand des nuages

cachent entièrement le foleil , nous voyons d'une ma-

nière claire & diftina:e ces mêmes objets qui nous pa-

roillbient dans l'ombre , parce qu'il n'y a plus cette

lumière qui éblouilFoit la vue. La même chofe arrive

lorfqu'on garantit l'œil avec la main contre la lumière,

pour mieux difcerner les objetsj ainfi que nous voyons plus

diitinclement les objets peu éclairés lorfque nous en

approchons davantage
5
pa^rce qu'il fe trouve alors , entre

l'œil & l'objet, une moindre quantité de lumière , & que par

conféquent la vue eil moins éblouie. Ainfi le peintre doit

en conclure que les objets qui fe trouvent près de l'œil

doivent fe diflinguer même dans l'ombre ', & qu'il ne faut par

conféquent pas qu'il en faiïe les ombres aufTi obfcures que

M m i
j
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celles de? objets placés à une grande diilance , & qui fe

confondent dans une couleur vague, par un mélange de

lumière & d'obfcurité , tirant fur le bleuâtre , à caufe

des corpufcules éclairés qui circulent dans l'air entre

l'œil & l'endroit obfcur. Enfin , il faut qu'il obferve les

loix de la perfpeclive aérienne
,
qui a Çqs principes fixes

comme la perfpe8:ive linéaire , relativement à la dégra-

dation de la force du clair-obfcur. Suppofons, par exem-

ple
5
plufieurs plans carrés , chacun d'un palme , difpofés

en perfpeâ:ive, &qu'ily ait une figure fur le premier, fur le

fécond , fur le troificme de ces plans , & ainfi de fuite ; je

dis aue , fi par la proximité de diilance, la féconde figure ne

diminue que d'un tiers de la grandeur de la première , la

troifième ne perdra qu'un quart de la grandeur de la fé-

conde , & toutes les autres fuivantes varieront toujours

moins entr'elles , à raifon de leur plus grand éloignement

de l'œil du fpeclateur. La mcme chofe a donc lieu dans

la perfpeftive aérienne ; parce que , s'il y a un degré

de différence de la première à la féconde figure , il y
en aura moins de la féconde à la troifième ; & cette

différence ira toujours en diminuant , ainfi qu'on peut

l'obferverparles montagnes & par les villes qu'on voit dans
' i'éloignement. Une maifon qui fe trouve proche de nous

diffère infiniment en grandeur & en force de clair-obfcur

d'une autre toute femblable vue à une lieue de diflance;

mais fi l'on voit une ville dans I'éloignement de quinze

lieues , la maifon qui fe trouvera à une îieue plus en-

delà , n'offrira
,
pour ainfi dire , aucune différence d'une

autre pareille qui fera fituée dans la ville. Il en eil de

même des montagnes qu'on voit à une grande diflance.
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Je crois qu'il n'efh pas nécedaire de donner de cela une

demonllration fcientifîque
,

puifque l'expérience feule

fufïit pour prouver clairement cette vérité. La même dé-

gradation fubfifle dans la lumière. S'il y a
,
par exem-

ple , un degré de différence du premier au fécond objet;

il y en aura beaucoup moins , à diftance égale , du fé-

cond au troifième , & bien moins encore du quatrième

au cinquième. La dégradation fera plus ou moins fenfible,

félon que le corps lumineux fera à une difiance plus ou moins

grande. S'il eft proche de l'objet la dégradation fera forte ,

parce que les premiers objets recevront une plus grande

quantité de rayons de lumière que les féconds , & par

conféquent que les autres fuivans j à caufe que plus les

lignes des rayons s'éloignent du point de vue
,
plus elles

deviennent égales & forment moins des angles j & lorfque

le corps lumineux efl: fort éloigné , comme le foleil , les

rayons font alors
,
pour ainfi dire

,
parallèles entr'eux

,

& leur différence eft fi foible dans toute l'étendue du

monde éclairé , en un même tems donné
,
qu'elle devient

imperceptible à nos yeux.

Il y a deux caufes générales par lefquelles la lumière

la plus vive s'affoiblit & perd plus ou moins de fon in-

tenfité : la première , c'eH: la diftance dts corps lumineux
,

& l'autre l'éloignement dans lequel nous voyons les ob-

jets. Lorfque ces deux caufes fe réunilfent enfemble , le

clair-obfcur de l'objet qu'on veut repréfenter eil: alors

très-foible ; tandis que, fi la lumière efl éloignée & l'œil

près de l'objet , la clarté générale en fera , à la vérité
,

très-foible , mais la fuperficie en fera vive & bien déter-

minée 5 parce que nos yeux étant proche de l'objet , nous
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envoyons d'une manière determinéelcs points fur lefquels fe

répand la lumière. Mais lorfqu'un objet efl: proche de la

lumière & éloigné de l'œil , la lumière générale en fera

forte 5 mais fa force fera répandue d'une manière vague

dans la malIè de la clarté , à caufe que cette lumière étant

comme un feul point dans la diftance devient infiniment

petite , & fe perd dans l'efpace de l'air avant qu'elle vienne

d frapper notre vue. 11 en efl: de même des ombres : celles

des corps qui font proches de notre vue doivent être

plus claires , 6c les corps païKDitront plus obfcurs ; &
dans les endroits où la lumière ne peut pas pénétrer , les

ombres feront plus fortes & plus décidées. Au contraire,

les ombres générales des objets éloignés de la vue doi-

vent être plus profondes ', mais les endroits les plus petits

& les plus fortement ombrées doivent fe confondre dans

la malle générale d'ombre, jufqu'à ce que l'interpofition

d'une certaine quantité d'air affoiblilFe l'obfcurité des om-

bres , & rende indécife enfin jufqu'à la couleur locale

même des objets.

Il faut obferver auiïi que le clair-obfcur efl: la partie de

la peinture par laquelle on décide les formes , & qui fert

à détacher les objets d'une furface plane , & à leur

donner du relief. Les corps ne peuvent avoir que trois

efpcccs de formes
,
qui font compofées d'une fuperficie

droite, ou d'une courbe, ou d'une mixte. Il n'y a qu'une

efpèce de fuperficie droite , mais il y en a deux efpèces

de courbes , la concave & la convexe ; & ce font les

mixtes qui font les plus variées. Or , comme la partie

des lumières & des ombres fert à développer les formes,

il faut avoir foin que les courbes n'aient point d'angle

,
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c'efl-à-dire , aucune diverfité dans le degré de rétle-

xion. Pour bien rendre ces formes par le clair-obfcur
,

on doit donc obferver que depuis le foyer de lumière

jufqu'à la demi-teinte, & de la demi-teinte jufqu'à l'om-

bre , ainfi que de l'ombre ju(c]u'au reflet , il ne doit pas

y avoir de diverfité totale de teinte -, mais qu'une dé-

gradation imperceptible doit toujours
,
plus ou moins

,

précéder ce changement de ton , fuivant la nature de la

courbe qu'on repréfente. Les corps angulaires , ou com-

pofés de lignes droites , ce qui eft la même chofe , doi-

vent avoir le clair-obfcur de teintes interrompues, fuivant

leur forme , dont lafuperficie change continuellement de

direâ:ion. Les corps mixtes doivent, par ces mêmes raifons,

avoir un clair-obfcur de teintes mixtes.

§. I V.

Du Coloris»

J_> E coloris efl cette partie de la peinture qui fert non-

feulement à repréfenter les fimples apparences générales

âts objets colorés , mais encore à faire connoitre au fpecVa-

teur leurs qualités particulières , telles, par exemple , que

la dureté , la porofité , l'humidité , la fécherelîé , ainfi

que toutes les qualités mixtes. Les matériaux propres à

cette opération font les cinq couleurs dont nous avons

parlé plus haut 5 favoir , le blanc , le jaune , le rouge,

le bleu & le noir. Les couleurs fecondaires , ou les pre*

micres teintes , compofées du mélange de ces couleurs
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franches , font l'orangé , le verd , le violet , le gris cen-

dré & le gris brun. Toutes cts couleurs fe forment de

deux couleurs parfaites , mêlées enfemble j mais fi on les

rompt par une troificme , elles perdent toute leur

beauté.

La nature nous donne deux efpèces de couleurs j fa-

voir , les obfcures tranfparentes , & les diaphanes claires.

Il y a auffi des couleurs opaquement obfcures , comme

la laque , l'azur , le noir d'ivoire , & autres femblables ;

mais elles ne peuvent pas atteindre à cette opacité que

l'on obtient par les couleurs tranfparentes. La différence

qu'il y a entre un corps tranfparent & un opaque , con-

fiée en ce que les rayons de lumière pénètrent dans le corps

tranfparent & y pall'ent même au travers 5 au lieu qu'ils

s'arrêtent fur la fuperficie des corps opaques & en réflé-

chifl'ent. Les corps mixtes , dont quelques parties font

diaphanes & d'autres opaques , reçoivent de même les

rayons de lumière , dont une partie refte fur la fuperfi-

cie , & dont l'autre partie y entre , & imprègne le corps

entier de lumière qui y produit alors différentes couleurs ,

félon qu'elle y forme des angles répétés des rayons de lu-

mière. Là où la fuperficie n'eft qu'imparfaitement éclairée
,

on voit au travers de fa tranfparence les parties internes

qui ne peuvent pas réfléchir la lumière vers nos yeux;

ce qui fait qu'elles paroifient opaques ; tandis que là où

la fuperficie ne retient point les rayons de lumière , nous

y voyons au travers la lumière qui eft répandue dans l'in-

térieur du corps : effet qui augmente la vivacité dQS cou-

leurs.

La même chofe arrive dans la peinture , quand on pafle

légèrement
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légèrement une couleur claire par-de(ïlis une couleur obf-

cure : elle la ternit & la rend grife ; tandis qu'en mettant une

couleur obfcure par-delî'us une couleur claire , on obtient,

au contraire , une plus grande vivacité. Voilà pourquoi

un corps à moitié diaphane ne préfente jamais une cou-

leur pure dans les parties éclairées , mais bien dans les

endroits où elle eft pénétrée de rayons de lumière , fans

que la fuperficie en ibit éclairée. Il efl donc à obferver

que
,
pour faire dts carnations délicates , il faut employer

beaucoup de teintes rompues , & qu'on ne doit fe fervir

de couleurs franches que dans les endroits où la peau

eft tirée fur les os ; parce que cts corps étant blancs par

eux-mêmes , 6c la peau tranfparente , la lumière paiFe au

travers ,
pour être reçue par le corps qui fe trouve def-

fous. Lorfque la lumière eil: fort vive dans les endroits

où il y a deiTous la peau une fubilance graile 6c ferme
,

elle y occafionne encore dts teintes
,
pour ainfi dire ,

pures
,
qui ont plus ou moins un œil verdatre , félon

que la graiiîè efl: humide dans les endroits où la peau

blanche y efl: tendue par-deflùs. Là où il y a beaucoup

d'humidité , les teintes font bleuâtres j & la même chofe

a lieu par-tout où le fang efl couvert d'une peau blanche

afTez épailTe pour empêcher que la lumière ne paflè au

travers en alîèz grande quantité pour faire paroitre roup^e

la matière qui compofe le fang
,
qui alors opère le même

effet qu'un corps noir ; de forte que le blanc qui la

couvre n'étant pas parfaitement compa^Slie , doitparoître

bleuâtre. Mais quand le fang n'eil enveloppé que d'une pel-

licule tranfparente , il paroit rouge dans la lùperficie j

6c là où la peau efl entrecoupée^dans fa furfaccjde petites

Tome II,
^ N a
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veines , où pafle par-delïlis des endioits humides , il oc-

cafionne une couleur pourprée ou violette.

De ce que je viens de dire , on peut conclure
,

je

penfe ,
quelles font les caufes qui donnent au corps

humain {qs diverfes teintes , & comment il faut em-

ployer cette variété qui fert à faire connoître la qua-

lité propre à chaque partie. Nous devons donc avoir

foin de remarquer, en général, que lorfque la fuperficie

eft
,
par fa nature

,
plus claire que le corps qu'elle couvre ,

elle paroit toujours comme mélangée de particules

d'ombres , c'efl-à-dire ^ de petites taches noires. Tandis

que fi cette fuperficie eil: , au contraire , de fa nature ,

d'une teinte plus obfcure que le corps qui s'y trouve

defïbus-, les teintes en font alors plus pures & plus

tranfparentes , qu'elles ne le feroient s'il s'y trouvoit

deilbus un corps également obfcur. Les chairs dont

la peau efl plus groffière , doivent être moins va-

riées, parce qu'elles forment un corps plus compa(5le ;

tandis que la peau qui couvre parfaitement la chair , ou

l'os qui efl: delïbus , doit être fort tranfparente.

J'ai promis, à l'article du clair- obfcur , d'enfeigner , le

moyen de donner un plus grand degré de vérité a l'ombre,

qu'on ne le fait ordinairement j je vais donc parler ici,

fuivant la même méthode, de la nature & des couleurs

des' corps éclairées La lumière efl: une de ces chofes

dont la nature efl: couverte du même voile qui cache

aux yeux de l'homme la connoilTknce des premiers prin-

cipes. Nous nous bornerons donc à parler de ïts effets ,

autant que l'e; périence nous perm.et d'en juger. Il efl

vraifemblabie que la lumière n'eil par elle-même douée
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d'aucune couleur j mais comme elle vient à nous en
traverfant des matières intermédiaires , elle fe teint ou
fe colore par le moyen de la réfradion qu'elle fait d'un

corps à l'autre
,
jufqu'à ce qu'elle parvienne à nos yeux.

Si le médium au travers duquel elle palîe , ou qui l'en-

toure , & avec qui elle efl mêlée , efl: fubtil & peu chargé

de parties hétérogènes , la lumière fera plus claire
,

& d'une teinte moins forte ; elle fera auiïl alors impréanée

davantage du premier degré des couleurs
, qui efc le jaune ,

8c même en allez grande quantité du fécond degré dt^

couleurs , favoir , l'orangé. Enfuite elle prend le rouge ,

& enfin le bleu
,
puis elle fe perd dans les ténèbres.

Voila donc ce qui produit les différentes couleurs des

corps éclairés. Ces couleurs , tant naturelles qu'artifi-

cielles , communiquent leurs teintes aux corps qu'elles

éclairent j plus les rayons de cette lumière fe réfléchiflént

de fois , plus ils éprouvent de réfradion , 8c plus

auffi leurs couleurs prennent de vigueur. C'ell l'air qui

le premier reçoit la lumière , & qui , par confcquent
,

doit iiécellairement être imprégné de fa couleur j & plus

l'air eft épais
,
plus il eft chargé de couleur. Le peintre

qui obfervera bien ce que je viens de dire , en pourra

tirer une grande utilité pour l'accord de fes ouvrages,

parce qu'il fuppofera une teinte univerfelle
,

qui fe

mêlera plus ou moins avec toutes Çqs couleurs , félon la

quantité de cet air coloré qu'il croira néceiraire de fuppo-

fer entre les objets. Il faut qu'il obferve auffi que les reflets

ne portent pas feulement avec eux la couleur du corps

éclairé dont ils partent , mais encore une partie des

couleurs dont fe trouve imprégnée la lumière : ce qui

N n ij
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fert beaucoup à l'accord général du tableau , & en par-

ticulier à la difpofirion des couleurs des draperies,

dont nous parlerons dans la fuite.

Il y a deux chofes qui nous font appercevoir les

couleurs des corps ; mais fans examiner pour le mo-

ment fi les objets font colorés par la nature , ou fi les

couleurs réfultent des formes fur lefquelles les rayons

de la lumière produifent cet effet, nous remarquerons

qu'il faut que le peintre confidère chaque objet comme
s'il étoit naturellement doué par lui-même des couleurs

qu'il offre à la vue. Ce qui fait que ces couleurs font

vifibles , c'efl que \ts objets reçoivent la lumière j c'eil-à-

dire
,
que ces objets font difpofés de manière que les

rayons de la lumàère viennent frapper fur leur fuperficie;

& plus ces rayons tombent perpendiculairement
,
plus les

objets en reçoivent de lumière ; ce qui vient de ce que

les objets font alors placés de manière que la lumière

qui y tombe , peut réfléchir vers nos yeux à angle-

égal. Le corps qui reçoit la lumière forme un miroir

lumineux , & c'eit de l'endroit où la lumière nous pa-

roir la plus forte qu'il part le plus de rayons
,
qui font

teints d'une couleur pareille à celle du corps éclairé.

Si le corps qui reçoit la lumière ell diaphane & d'une

fuperficie unie , on n'y voit la lumière réfléchie que

d'un feul point; mais fi ce corps eft opaque & poreux
,

la lumière en fera répandue fur toute la furface
, par

les raifons expliquées à rarticle du clair-obfcur. Dans
le cas de cette porofité , la lumière fe réfléchit d'une

particule du corps vers l'autre; voilà pourquoi nous

appercevons alors davantage la .couleur locale de ce
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corps
,
que celle de la lumière. Là où le rayon forme

\xx\ petit angle fur l'objet , une partie de la couleur

locale de ce corps s'y perd , & il s'y forme une teinte

compofée de l'ombre & de la couleur du corps. Enfin
,

lorfque les rayons de lumière glillent tout-à-fait le long

d'un objet , fans pouvoir le frapper , cet objet refle

parfaitement obfcur , à moins qu'il ne foit éclairé par

la lumière répandue dans l'air ambia^it , ou qu'il ne reçoive

par reflets la lumière d'un autre corps.Cette lumière reflétée

fera teinte , ou de la couleur locale du corps lumineux , ou

de celle du corps qui occafionne ce reflet , mêlée avec

fa propre couleur & avec celle de la lumière. Les plus

fortes ombres doivent être de la couleur de la teinte de

l'harm.onie générale
,
parce qu'on fuppofe que l'air en

eil déjà coloré j ce qui s'entend de même de toutes les

draperies , ainfi que de tous les autres corps. Quand
on voudra donc bien rendre les lumières à.^^ corps telles

qu'elles font en effet
,
particulièrement celles des chairs,

on doit employer les couleurs opaques , & bien empâter

fon ouvrage , afin qu'il devienne un corps propre à

recevoir la lumière & à la réfléchir en grande abondance

vers les yeux.

J'ai difpofé les couleurs dans le même ordre que la

lumière nous les préfente, en paiTImt du blanc au jaune j^
au rouge , au bleu , & enfin au noir. Les objets qui

font donc de nature à recevoir l'apparence du blanc ou

du jaune , doivent nécelFairement avoir en eux des parties

éclairées , ou propres à réfléchir les rayons de lumière

vers nos yeux j & cela ne peut avoir lieu <^[Wçl par le

moyen d'une quantité de particules opaques , com.pofées.j
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hétérogènes , fans interllices fuivies , & par conféquent

privées de toute efpèce de tranfparence. Voilà pourquoi

nous voyons qu'un verre qui eit tranfparcnt , àcaufe de

l'uniformité de fes parties, ne l'eil plus du moment qu'il

a été calîé & réduit en poudre , & parok alors blan-

châtre 5
jufqu'à ce qu'on mêle avec {^s particules un

corps actuellement diaphane, telle que l'huile, ce qui

lui rend une partie de fa première tranfparence , pour

autant que l'huile qui s'introduit & s'infmue parfaite-

ment entre ces particules , ell une matière uniforme &
tranfparente.Voilà aiifii pourquoi l'huile donnejen général,

une certaine tranfparence aux couleurs, à caufe qu'elle

eil un corps humide qui s'infinue & s'épaifïît fans

s'évaporer , & laillè les couleurs imprégnées de fes par-

ticules.

Un corps efl appelle diaphane , lorfque la lumière y
pafTe au travers , fans s'arrêter fur fa fuperficie. On donne

le nom de couleurs moëlleufes à celles qui
,
par leur na-

ture , font poreufes , & dont les particules étant fort

petites admettent beaucoup d'huile ; il faut par confé-

quent une grande quantité de ces couleurs pour pro-

duire le même effet qui réfulte d'une bien moindre quan-

tité de ce qu'on appelle couleurs opaques
,

qui font

fd'une nature plus compa6le ou plus denfe , de forte qu'il

ne s'y mêle pas autant d'huile qu'avec les premières j &
la lumière qui tombe fur de femblables couleurs fe ré-

fléchit vers nos yeux. On peut facilement inférer de-là en

quoi confiile la tranfparence des couleurs , & que l'ufage

de beaucoup d'huile ne peut qu'être préjudiciable, parce

qu'après un certain laps de tems , l'huile s'évapore ,
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fe defsèche , 8c laifle paroitre les couleurs qui s'y trou-

voient deiïbus couvertes de l'épailîèur de l'huile. Cela

a particulièrement lieu lorfqu'on s'eft fervi de couleurs

légères 8c moelleufes en commençant un ouvrage : ce

qui a caufé la perte d'une infinité de beaux tableaux
,

ainfi qu'on le voit par ceux de l'école de Venife , la

première qui ait introduit la manière de peindre avec

un pinceau fort gras d'huile. Le Tintoret a fur-tout

eu ce défaut
,

qui fe remarque auilî dans quelques

magnifiques ouvrages des Carraches. C'eft pour-

quoi je confeille aux peintres d'employer de la toile

fort claire , afin d'éviter que leurs productions ne de-

viennent noires. C'ed le procédé qu'ont fuivi le Titien,

Rubens 8c Van-Dyk, qui ont toujours couché fort

légèrement leurs couleurs , en fe fervant de toiles fore

claires; ce qui fait que leurs ouvrages fe font bien

confervés , & font peut-être même devenus plus bril-

lans qu'ils ne l'étoient lorfqu'ils font fortis des mains

de ces maîtres.

Il faut donc empâter fortement , en employant dts

couleurs épaiilès 8c peu d'huile
,
pour faire le couler avec

franchife , en fuivant la trace des ditFérentes formes de

l'ouvrage ; procédé qu'il faut auiïi obferver en finillant

enfuite le tableau ; car c'eft en difpofant la première cou-

che qu'on doit fonger aux principales malles, ainfi qu'à

l'enfembîe de l'ouvrage ; afin qu'en y mettant la der-

nière main , on puilîè porter plus d'attention à chaque

partie en particulier; en obfervant néanmoins toujours,

en commençant l'ouvrage , de maintenir , autant qu'il eft

pofTibie , les teintes indécifes , tendres 8c amies , c'eft-
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à-dire, d*un ton cgal, afin de pouvoir donner , quand

on le jugera à propos
,

plus de vigueur aux cou-

leurs qu'on voudra faire paroître plus brillantes que

les autres ; car en fuivant une méthode contraire , on

court rifque de tomber dans un ilyle dur & crud.

En finilîant l'ouvrage , on pourra fe fervir de couleurs

moëlleufes
,
pour faire quelques légères corrections,

& pour glacer les ombres des objets les plus voifms de

la vue j ce qui contribuera beaucoup adonner une grande

vérité aux ombres , à caufe que les couleurs tranfpa-

rentes laifl'ent palier les rayons de la lumière , de forte

qu'ils ne s'arrêtent pas fur la furperficie & ne réflé-

cbifTent point vers les yeux ; ce qui fait que ces endroits

ne paroiffent pas éclairés, mais repréfentent des ombres

véritables. De cette manière on pourra diflinguer entr'elles

deux ombres qui fe trouvent à une différente diftance
,

quoiqu'elles foient d'ailleurs d'un même degré d'obfcurité
,

en faifant celle qui doit paroi tre la plus proche de la

vue avec des couleurs moëlleufes & tranfparentes , &
celle qui en eft la plus éloignée avec des couleurs

épaillès & opaques, qui, en recevant la lumi:re, font

l'effet de l'air intermédiaire. Il faut que j'avertiiïe encore

ici qu'on ne doit pas employer des couleurs moëlleufes

pour repréfenter généralement toutes les efpèces de

corps ,
puifque ceux qui, par leur nature , font opaques

,

ne demandent pas à être rendues diaphanes.

Il nous refte encore à parler de chaque couleur en

particulier, c'efl-à-dire , de l'altération que les couleurs

fubiifent par l'effet du clair - obfcur. Je commencerai

donc par le blanc. Le blanc conferve fa teinte dans la

lumière 9
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lumière; car la lumière colore le blanc qu'on emploie

dans un tableau de la même manière qu'elle colore le

blanc de l'objet ou de la draperie même. La féconde

teinte doit avoir un foible œil bleuâtre, pour faire pa-

roître la lumière colorée par le corps cclairé. Dans la

troifième teinte on mettra du gris foiblement colorié de

la couleur de l'accord général , en i'obfcurcilFant , à

proportion , dans les ombres ; mais les reflets doivent

être du même ton de couleur de la double teinte ; favoir,

de la lumière du jour & de celle des reflets. On cher-

chera donc à éviter de ne point être obligé de faire

l'ombre d'une draperie blanche plus obfcure que celle

d'une autre couleur locale naturellement plus fombre.

Voilà ce qu'il y a à obferver en général; mais il y a

des occafions où il eil abfolument impoffible de ne pas

contrevenir à cette règle. Ce que je viens de dire de^

draperies doit s'appliquer auffi aux chairs blanches, dans

lefquelles il faut pareillement miaintenir les ombres claires

& brillantes ; & comme le blanc exclut également les

trois couleurs franches , favoir , le jaune , le rouge ,

8c le bleu , ^qs ombres doivent conferver aufTi le même
caractère , fans prendre la moindre teinte d'aucune de

ces couleurs, fi ce n'ell à caufe de la raifon évidente

de quelque reflet. Ceci eft une règle commune pour tous

les objets qu'on repréfente
,

qui doivent conferver ,

chacune en particulier & par foi , dans leurs ombres
,

le même caractère qu'ils ont dans \cs endroits éclairés.

Le jaune eft la couleur la plus claire après le blanc.

Le jaune pur eft celui qui ne tire ni fur l'orangé , ni

fur le verd. Cette couleur perd une grande partie de

Tome IL O o
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fa beauté du moment qu'elle n'eft pas afTez cclaîrée

,

à caufe qu'elle eil naturellement claire par elle-même;

tandis qu'elle devient, au contraire, plus vive & plus

brillante par les reflets de fa propre teinte ; vu qu'elle

reçoit volontiers la lumière , & qu'elle la réfléchit for-

tement ; à caufe que la lumière tient plus ou moins de

cette couleur
,

qui devient plus forte encore dans {^s

reflets.

Le rouge efl la couleur la plus vive , & tient le mi-

lieu de toutes les couleurs en général. Le rouge le plus

parfait eft celui qui eft également éloigné de l'orangé

& du violet. Cette couleur fe dégrade promptement,

tant dans les cl.i s que dans les ombres; mais étant

mêlée avec uns lumière jaune, elle la reçoit facilement.

Le rouge eft aufli la couleur qui forme le plus mi-

roir , & qui renvoie la lumière avec le plus de force

pendant le jour ; mais la nuit , îts, ombres deviennent

fort profondes , &c ne reçoivent que difficilement les re-

flets des autres couleurs, pour les raifons que je dé-

duirai plus bas.

Le bleu
,
qui eft la troifième couleur, eft, pour ainfl

dire , le dernier degré de la lumière , à caufe qu'il

approche des ténèbres, ^ts clairs font ordinairement

dégradés par la couleur de la lumière. Les reflets qu'il

reçoit de fa propre matière font plus beaux que îts

clairs
,
parce qu'ils deviennent plus agréables par la

faible teinte de jaune de la lumière qui s'y trouve mêlée.

Ses ombres font plus fortes , mais elles fe dégradent 'fa-

cilement , & reçoivent volontiers les reflets des autres

couleurs ; mais ne les renvoient pas avec la même
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facilité vers les autres corps , à moins que la lumière

ne foit très-vive.

Le noir tient , dans la peinture , lieu de ténèbres j

mais cette couleur prend facilement celle de la lumière

quand elle en eft frappée , & dans fes ombres mêmes

elle reçoit aifément les reflets des autres couleurs.

§. V.

De rHarmonie,

J_j*EMPLOi dts couleurs dont nous venons de par-

ler 5 forme la partie de la peinture à laquelle on donne

communément le nom d'harmonie
,
quoique fort impro-

prement félon moi. L'harmonie appartient aux chofes

qui ont une mefure , foit de tems , de quantité, d'ex-

tention , ou d'une dimenfion quelconque
, qui puillè

former rapport d'une partie avec une autre *. Pour

* Sans vouloir combattre ouvertement cette opinion de M. Mengs,

j*ofe croire cependant qu'il y a une vraie harmonie de couleurs. Un
rayon de lumière peut caufer aux nerfs optiques une fenfation forte

ou foible ; tandis qu'un autre rayon fera, pendant ce même tems
^

une fenfation différente
, qui fervira à tempérer & à adoucir la

première ; de forte que l'une de ces deux fenfations fera défagréable

par elle-même , en occafonnant à nos organes une vibration plus

ou moins forte qu'il ne le faut j au lieu qu'unies enfemble elles

produiront un fcntiment agréable , en corrigeant l'une la trop

grande force de l'autre
5
qui , à fon tour , fervira à remédier à la

O o ij
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trouver donc l'harmonie des couleurs, il faudroit dabord

déterminer la valeur de chaque couleur , & le dJfi-

gner par un nombre i opération qui feroit fort abilraite

êc
5
pour ainfi dire , impoffible

,
puifqu'en fuppofant

qu'on voulût marquer par des nombres les degrés des

angles de réfradion que le rayon de lumière forme dans

le prifme , cela demanderoit de grandes études , & dé-

roberoit au peintre un tems précieux pour une fcience

qui lui eil inutile. Il faut donc que le peintre obferve

que ce qu'on appelle harmonie ne l'ed pas à proprement

parler , & qu'on ne fe fert de cette métaphore dans

l'art
5
que pour défigner ce que les Italiens appellent:

accord {accorda')
^^

qui, dans la peinture, produit le

même effet que l'harmonie dans la mufique. En con-

venant que l'harmonie 'afîe dans la mufique l'effet

qu'on lui attribue généralement j la douceur & la force

des couleurs dépendront doncauffide l'effet qu'ils font fur

nos veux ou fur nos nerfs optiques. Les couleurs vives

& claires ont plus de force que les couleurs mattes

& obfcures , à caufe que les rayons qu'elles réflé-

chiffent vers nos yeux, font à -peu -près le même

effet que pourroit produire le jour qui y tomberoit di-

reclement , & qui rempliroit de lumière tout l'intérieur

de TceiU ce qui, par fa trop grande force, y occafion-

neroit une fenfation douloureufe. On n'a pas le même in-

foiblefTe de la première ; cle la même manière que deux fons op-

pofés dans une certaine proportion
,
produifent pour Foreille cet

accord agréable auquel çn a donné , à jufle titre , le nom d' kar".

monie.
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convénient à craindre des couleurs obfcures
,
parce qu'elles

ne renvoient pas les rayons de lumière avec la même
force. Comme les couleurs claires font celles qui pro-

duifent la plus forte impreiïîon fur les organes de la

vue 5 on doit les employer dans les endroits où l'on veut

que l'œil du fpedateur fe porte & s'arrête le plus, afin qu'il

reconnoilîè que c'eft-là la partie que l'artiite a voulu indi-

quer comme la principale & la plus intéreiîlinte. Si la i^Qn-

fation qu'on veut produire doit être douce , comme
dans les fujets gracieux , il eil néccHaire de maintenir

,

le plus qu'il eft poffible , la vue du fpeclateur dans cette

fenfation, pour ne la lui faire perdre qu'infenfiblcment ;

c'eft-à-dire
,
que du clair il faut le conduire à des demi-

teintes 9 & non à l'ombre j 3c de même de cette pre-

mière ombre, par degrés à des ombres plus fortes, fans

paiîêr tout -à -coup de l'obfcurité aux plus grandes

ténèbres. Si , au contraire , le fujet eil terrible & de-

mande une exprelTion forte, les effets du tableau doi-

vent être analogues à ce caradtère , & l'on efl obligé d'o-

pérer en raifon inverfe de la manière précédente.

Les couleurs pures & brillantes qui ont plus de force

que les mattes , doivent être employées dans les endroits

les plus remarquables du tableau , &c il faut en faire

plus ou moins ufage , félon que le fujet elt gai ou

trifte, gracieux ou fombre. Toutes les: couleurs peuvent

être rompues par le blanc & par le noir , en les plaçant

de manière qu'il en refte peu de parties éclairées , à

caufe que toutes les couleurs fe dégradent dans l'ombre,

& y perdent leur vivacité. Le rouge demeure toujours

dur, quand on l'emploie pur. Si qu'on ne l'enveloppe
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pas dans le véhicule de quelque couleur moelîeufe, qui

en tempère la crudité , en faifant que les rayons de la

lumière ne réfléchilîént pas avec autant de force vers

les yeux. Il faut de plus, que le peintre obferve de quel

ton de couleur ell l'accord général j car en fuppofant,

par exemple, qu'il foit rougeâtre , on pourra employé^'

le rouge pour les figures du fécond & du troifième

plans i & l'on devra fe fervir du bleu dans les endroits

les plus proches de l'œil j & procéder fuivant le même
raifonnement dans le cas que le ton général foit d'une

teinte différente. Il efb rare néanmoins que le rouge puilïè

fervir d'harmonie générale à un tableau , vu que cette

couleur ell celle qui réfléchit le plus la lumière. L'o-

rangé ell la plus dure de toutes les couleurs mixtes ,

étant compofé de la couleur la plus claire & d'une autre

qui eilla plus pure. Le verd eil: la plus agréable , à caufe

qu'il eft formé du mélange de la couleur la plus claire

& de la couleur la plus obfcure ; ce qui fait qu'il

ébranle les nerfs optiques fans les fatiguer. Le violet

eil 3 de toutes les couleurs compofées , la plus forte,

parce qu'il approche de la couleur la plus pure , &
de la plus obfcure , ce qui fait qu'il occafionne un

fentiment trifte.

Il ell facile d'inférer , de ce que je viens de dire, com-

ment on peut varier à l'infini toutes les couleurs , &
de quelle manière on les emploiera avec utilité. Je paf-

ferai fous filence une infinité d'autres obfervations , afin

de ne pas devenir trop prolixe. J'ajouterai feulement

ici, que
,
pour parvenir à un bon équilibre des couleurs

dans un tableau , il faut fe rappeller ce que j'ai dit
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plus haut des cinq efpèces de matériaux ou couleurs

que nous avons pour rendre tous les objets que pré-

fente la nature. Parmi ces cin^couleurs il y en a deux

claires , deux obfcures , & une moyenne ou intermé-

diaire
5
que je regarde comme la plus pure

,
parce qu'elle

n'appartient ni à la lumière , ni aux ténèbres , 8c qu'elle

reçoit & réfléchit également l'une & l'autre j favoir
,

la lumière & l'obfcurité. C'eft , dis - je , de ces maté-

riaux que fe fert le peintre ; & c'efi: , en employant plus ou
moins les unes & les autres, qu'il parvient à exprimer

des caractères décidés & dill:in6ls , par le moyen dts

fenfations que ces couleurs produifent dans l'organe de

la vue. Si l'on faifoit un tableau avec du blanc & du
noir feulement , il en réfulteroit un tout fans expref-

fion 5 â caufe de fa trop grande uniformité
j puifque

le blanc , & le noir amortiilënt toutes les couleurs , le

premier dans la lumière , & le fécond dans les ombres.

Mais fi l'on fe fert proportionnellement du noir , & du

blanc, félon l'idée qu'on veut mettre fur la toile, 'en

employant tantôt plus le noir & tantôt plus le blanc

,

& tantôt aufil des demi - teintes , on produira , malgré

l'uniformité du cara6lcre de ces deux couleurs , dts

fenfations variées. En rapprochant les deux extrêmes
,

l'exprefllon fera forte & dure ; mais en mettant un grand

intervalle de demi-teinte entre l'un & l'autre , le ca-

radère en fera plus doux j & lorfqu'on aura foin de

faire fuivre à un degré de teinte une autre qui en ap-

proche le plus , en les dillinguant feulement aflèz l'une

de l'autre pciirendre les objets diftinCIs & clairs, il

en réfultera un ouvrage fort fuave. Si l'on féparc les
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clairs enmaiïcs des aurres clairs, & les ombres, de même, des

aurres ombres , on donneradela nobleiîe(Sc de la grandio-

fité au tableau. Enfin , #eiL en employant ces difFérens

moyens qu'on parviendra à imprimer à fes productions

le caractère qu'on jugera convenable. Et fi pour cela l'on

fe fert avec art des couleurs , on pourra augmenter à l'infini

la fignification & l'expreflion qu'on voudra produire.

Mais il fcUit éviter avec loin de répéter plufieurs fois

la même force & la même grandeur des jours Se des

ombres, ainfi que les extrêmes dans les uns 8c les autres,

8c s'attacher toujours à la vérité 8c à la vraifernblance;

en fe rappellant que le clair- obfcur ell la bafe de la

partie de la peinture qu'on appelle harmonie^ 8c que les

couleurs ne font que des tons qui fervent à caraclé-

rifer la nature dts corps ; que par conféquent on doit

les employer fuivant leur caractère général 8c les règles

du cl air-obfcur.

11 efb nécedaire aufll de bien obferver, dans l'emploi

des couleurs , leur équilibre, afin qu'il en réfulte un par-

fait accord 8c de la grâce. Il n'y a , à proprement parler,

que trois couleurs j favoir , le jaune, le rouge 8c le

bleu ,
qu'on ne doit jamais employer feuls dans un

ouvrage ; 8c quand l'occafion fe préfentera de mettre

fur la toile quelqu'une de ces couleurs pures , il faudra

chercher le moyen de placer à côté une couleur rom-

pue. Ainfi
,

par exemple , lorfqu'on fe verra dans le

cas de fe fervir du jaune pur, on l'accompagnera de

violet
,
qui eil produit par le mélange du rouge 8c du

bleu. Si c'efl: le rouge puf que vous employez , vous y
joindrez

,
pour la même raifon , le verd , qui n'eil que

le
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le réfuîtat du bleu & du jaune mêlés enfemble j mais

l'union du jaune & du rouge
,

qui forme le troifième

mélange, ne peut pas être mife fouvent enufage avec fruit,

à caufe que la teinte e(l trop vive
,
par les raifons que j'ai

alléguées. Il ell donc nécefî'aire d'y joindre le bleu , ou
du moins de l'accompagner de cette couleur. Ces cou-

leurs , mifes en œuvre de la manière que je viens de le

dire, en plus ou moins de quantité, ferviront à donner

aux chofes le caractère qui leur convient. Mais on doit

fe garder de mettre dans un tableau trop de couleurs

pures & brillantes. On peut marier enfemble toutes \qs

couleurs par le moyen du blanc & du noir: le blanc en ôte

la dureté & les rend fuaves ^ tendres j tandis que le

noir les dégrade & les amortit. Les couleurs compo-

fées de deux couleurs franches peuvent de même être

amorties ^ rendues tendres , en y mêlant un peu de

la troifième couleur pure. Ce que je viens de dire , doic

s'appliquer non- feulement aux draperies , mais encore

au coloris du nud , & même aux fonds ; en commen-

çant toujours par fe régler fur la partie principale , ^vec

laquelle il faut acccorder tout le refte.

TomQ IL P p
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§. V I.

Continuation àe la Seclion j)récédente fur PHarmonie & fur

le Coloris.

L'harmonie, dans la peinture , efl un certain effet

qui plait aux yeux j de même que dans la mufique l'har-

monie ell ce qui charme l'oreille.

Je n'ai parlé , dans la fe£lion précédente
,
que de cinq

couleurs , & je me fuis par conféquent éloigné des prin-

cipes de Newton
, qui en admet fept ; parce que j'ai

penfé qu'il convenoit mieux de mettre en-avant un fyfléme

fondé fur l'expérience & fur la pratique de l'art
,
qu'une

fimple théorie fpéculative j de forte même que je me borne à

n'admettre que trois couleurs principales j favoir , le

jaune , le rouge & le bleu. L'orangé eil compofé de

jaune & de rouge j le violet ou le pourpre de rouge 6c

de bleu j & le verd de bleu & de jaune j c'ell pourquoi

je ne les regarde que comme des teintes , & non comme
des couleurs proprement dites.

Le blanc & le noir font néceiïaires pour rendre les

trois couleurs pures , ou plus claires, ou plus fombres,

car fans cela ces couleurs ne fuffiroient pas pour obte-

nir la variété qu'il faut mettre dans un grand ouvrage de

peinture j de même qu'il feroit impoïïible d'exécuter fur

le clavefîin une fonate fur une feule octave. Le blanc &
le noir fervent donc à rendre l'harmonie plus grave ou
plus gracieufe. Pour obtenir une bonne harmonie dans
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un tableau , il ed: néceflaire que le peintre faiïe enforte

que toutes les couleurs , tant fimples que compofées , s'y

trouvent en égale quantité j & toute la difficulté pour

compofer un ouvrage d'un grand & bon goût , confifte

à trouver l'endroit où il faut placer les couleurs dont

nous venons de parler.

L'harmonie générale d'un tableau doit fe régler tou-

jours fur la teinte générale que lui donne la lumière. Je

m'explique : fi
,
par exemple , il efl éclairé par le foleil ,

il eft nécell'aire de maintenir l'harmonie du ton de la lu-

mière
5
qui eft jaune , à caufe qu'elle colorera de fa teinte

tous les objets qu'elle ira frapper dire^lement j & les ob-

jets reflétés feront éclairés parles corps qui recevront la lu-

mière du premier corps lumineux ; de forte que leurs cou-

leurs ne font plus fuiiples
,
puifque l'air intermédiaire

eft déjà entièrement coloré par la première lumière.

C'eft de la même manière que les objets qui diminuent

par gradation , & qui deviennent vagues par l'interpo-

fition de l'air intermédiaire
,
prennent aulTî la même teinte,

à caufe que les corpufcules de l'air , qui fe trouyent entre

Tceil & les objets ^ font imprégnés de la même couleur.

Les ombres participent de la m^ême teinte par deux raifons ;

favoir , 1°. parce qu'il n'y a point d'ombre qu'il n'y ait

de reflets ; fans quoi il y auroit ténèbres parfaites , c'eft-

à-dire , du noir fans aucune couleur ; iP. à caufe que , fi

cela pouvoit avoir lieu , il faudroit que cts ténèbres tinf-

fent
,
plus ou moins , du ton général , vu que l'air qui

fe répand fur les objets , ou
,
pour mieux dire , qui fe

trouve entre notre œil & les objets qu'on apperçoit , for-

meroit une efpcce de voile du ton de l'harmonie géné-

PP ij
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raie. De même , lorrqu'vm tableau rcpréfente des objets

éclairés de la lumière du jour ordinaire , fans foleil , ou

de la lumière de l'air pur tombant par une fenêtre fituée

au nord , l'harmonie en fera bleuâtre, & l'on doit fuivre

pour cela les mêmes règles que je viens d'indiquer plus

haut y pour en agir de la même mianière avec les autres

jours, tant du levant que du couchant, &c. Dans toutes

ces efpcces d'harmonie , il efl eil'entiel d'obferver quelles

couleurs font les plus oppofées aux tons de l'harmonie,

pour mettre ces couleurs fur le devant du tableau , afin

qu'elles paroiil'ent faillir davantage , & mieux fe détacher

àts autres objets j mais en les liant néanmoins avec ces

autres objets par leur dégradation même , ainfi que je

l'ai dit plus haut. Et par conféquent la couleur qui efl

le plus d'accord avec l'harmonie générale , doit fe trouver

fur le dernier plan , vu qu'elle s'y fondra & s'y perdra

d'elle-même dans l'enfemble.

Pour parvenir à faire cette difpofitlon , il eft nécef-

faire que le peintre faile une étude particulière de la di-

gnité & djï la qualité des couleurs ; ce qui lui fera con-

cevoir que, lorfque je dis
,
par exemple ,que le jaune efl

une couleur claire par fa nature , il s'enfuit de-là qu'il

faut l'employer par-tout où l'on veut que la lumière foit

brillante , fuivant les règles dont je parlerai dans la fec-

tion fuivante. Les parties fombres font plus propres à être

mifes fur le devant du tableau que les parties claires , à

caufe que l'air éclaire les couleurs obfcures ; de forte que

par ce moyen on fait comprendre que le peintre a fup-

pofé qu'il y a peu d'air ambiant entre l'œil & l'objet re-

prcfenté , ce qui ne peut pas être rendu avec autant
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d'évidence en fe fervant d'objets clairs j parce que tout

ce qu'on veut rendre clair en peinture
,
paroît toujours

très-foible en comparaifon de la lumière naturelle du

jour. Voilà ce qui détermine les habiles artifles à mettre

toujours quelque mailë d'ombre fur le premier plan de

leurs tableaux.

Le rouge eft la couleur la plus vive , mais , en même
tems , la moins fine

,
parce qu'il n'a

,
par fa nature

,

aucun rapport , ni avec la lumière , ni avec l'obfcurité 9

cependant il efl propre à l'une & à l'autre , en perdant fa

pureté , ainfi que je l'ai obfervé plus haut. Il faut l'em-

ployer là où l'on veut mettre les parties les plus bril-

lantes & les plus faillantes ; vu que fa nature ne permet

pas de le placer beaucoup en-arrière , fans le mêler avec

l'orangé & le violet. Lorfqu'on voudra s'en fervir dans

la partie éclairée du tableau , on pourra le faire fans le

rompre avec du blanc , finon il fera toujours mat

,

crû & fa le.

Le bleu eft
,
par fa nature même , une couleur obf-

cure j il faut par conféquent s'en fervir dans les parties

fombres du tableau j 6c l'on aura foin alors de ne pas le

rompre avec du blanc, lequel produit toujours une teinte

aérienne, qui, au lieu de le faire fortir , en détruiroit

l'efFet , en lui faifant perdre fa force &: fa qualité.

L'orangé peut
,
par les mêmes raifons , être employé

fur les parties éclairées 8c faillantes.

Le verd eft la plus douce de toutes les couleurs ,

à eau Te qu'il eft compofé d'une couleur claire & d'une

couleur fombrej ce qui fait qu'il forme une demi-teinte

fort agréable.
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Les deux extrêmes ; favoir, le blanc & le noir, s'em-

ploient l'un & l'autre de la même manière , vu qu'ils

dégradent & annihilent
,
pour ainfi dire , toutes les

couleurs , fans en avoir eux - mêmes aucune qui leur

foit propre \ de forte qu'ils peuvent fervir , entre les

mains d'un artifle judicieux , à marier les couleurs les

plus difparates. Je pourrois en citer plufieurs exem-

ples ; mais je me contenterai de ceux que j'ai trouvé

les plus frappants. Rembrant a obtenu de l'harmonie

dans Çqs ouvrages en mariant les couleurs les plus incompa-

tibles par le moyen des ombres ;en ne laidant éclairé qu'une

partie de ces couleurs, & en les féparant les unes des autres.

Mais lorfque la difpofition des objets Tobligeoit à les rap-

procher 5 il éclairoit alors avec art les unes , & ren-

doit les autres obfcures ; car s'il les avoit mifes en-

femble , elles n'auroient repréfenté que lumière & ombre,

félon les règles connues du clair-obfcur. Le Barroche ,

au contraire , a mis dans fes tableaux une agréable har-

monie , en éclairant toutes fes couleurs avec le blanc,

par lequel il les a privées de toute leur vigueur; & par

cette méthode il a fu marier les couleurs les moins

amies, & a donné à ^qs tableaux un clair-obfcur d'un grand

effet & bien raifonné. Pour donner , en un mot , une

idée du goût de cts deux maîtres
,

je dirai que Rem-

brant a peint tous Çqs fujets comme s'il les eût vus dans

une cave , où il n'auroit pénétré qu'un foible rayon fo-

laire
,
pour animer fon harmonie , fans y porter plus de

. lumière qu'il n'en falioit pour pouvoir diilinguerde près

une couleur de l'autre; tandis que le Barroche femble ,

au contraire , avoir peint i^^s ouvrages en plein air , ou
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dans les nues même , & comme fi , entourrés de toutes

parts de lumicre »Sc de reflets , ils n*euflènt
,
pour ainfî

dire
,

point du tout reçu d'ombres j de forte que par

cette abondance de clarté il a fait des tableaux bririans
,

& l'on pourroit même dire refplendilî'ans.

Si je ne me trompe , le peintre judicieux & fage doit

fe fervir de ces deux goûts difiérens, lorfque le fujet

le demande , ôc non pas autrement ; mais il me paroit que ,

de ces deux extrêmes , c'eft la manière de Rembranc
qu'on doit préférer à celle du Barroche j vu que le

goût du premier s'accorde avec la nature ; tandis que

celui du dernier ne fubfifle que dans l'imagination j &
tout ce que l'efprit invente , doit du moins s'appuyer

fur la vérité , ainfi que l'a dit le poète philofophe :

Ficla voluptatls caiija Jînt proxima vcris.

J'ai remarqué plus haut que c'efi; avec trois couleurs qu'on

peut former toutes les teintes. Les couleurs franches ou
pures font d'une plus belle teinte & d'une plus grande

vigueur
,
que les couleurs rompues ou mêlées j voila

pourquoi il faut les employer dans les parties princi-

pales du tableau , &c fur lefquelles on veut que fe fixent

particulièrement les yeux ; en fe gardant bien fur-tout

de les mettre dans le lointain ou au fond du tableau,

ou d'un groupe. Deux couleurs pures ne doivent ja-

mais fe trouver l'une à côté de l'autre 5 car comme la

beauté ne confifte que dans une variété ,
pour ainfi dire,

occulte 5 il efl néceflkire que deux couleurs pures foient

interrompues par une troifième qui les marie j car fans
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cela il y aura bien variété , mais non pas union. Dô

même les trois couleurs fimples ne font jamais un bon

effet quand elles fe trouvent unies enfemble ; cependant

cet elTet ell moins déiagréable que celui qui réfulte de

deux couleurs pures feulement. Il faut appliquer ceci ,

en général , aux couleurs fimples qui ont le même degré

de force 8c de pureté ', car j'ai dit plus haut
,
qu'en ren-

dant une cbofe totalement claire par le m.oyen du blanc,

& une autre tout-à-fait obfcure par l'emploi du noir
,

il en réfulte du clair-obfcur , & non de Iharmonie.

11 eft donc nécelîaire
,
pour bien marier enfemble les

couleurs , d'obferver que des trois couleurs franches il

faut en mêler deux enfemble pour en former une cou-

leur rompue , & que la troificme peut relier pure - &
c'eil véritablement par cette méthode qu'on obtiendra de

l'harmonie & de la variété. Si le fujet demandoit qu'on

n'employât que deux couleurs , on rompra alors cqs deux

couleurs avec la troifième. Par exemple , le violet & le

iaune feront bien d'accord , fi l'on charge le violet de

bleu. En chargeant le jaune de rouge il en réfultera une

teinte verdâtre.

Le rouge & le verd unis enfemble font un fort bon

effet. On pourra employer de même enfemble , avec

fuccès le bleu & l'orangé j mais en obfervant que le

rouge & le jaune font des couleurs trop brillantes au-

près du bleu 5
qui ell une couleur matte & ,

pour ainfi

dire fombre. De forte qu'il faut amortir la vivacité de

l'orangé pour le mettre en équilibre avec l'ombre du

bleu. Voilà pourquoi le bleu, d'une teinte un peu ver-

dâtre 5 6c le cinabre
,
qui forment une efpèce de couleur

aurore
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aurore ou jaune doré , vont très - bien enfemble. Cette

règle peut fervir à rompre & à mêler favamment toutes

les couleurs , de manière qu'elles ne paroitront ni crues

ni dures , & l'on peut s'en fervir non - feulement pour

les draperies & les autres objets colorés , mais encore

pour les ^onàs des tableaux 8c même pour les chairs.

Je recommande aux peintres de commencer par dif*

pofer & terminer les chofes principales avant toutes

les autres , 6c de fuivre toujours les règles de Part pour

rendre les beautés de la nature , fans jamais prendre

une route contraire. Le peintre doit bien étudier le

fujet qu'il veut traiter , en lifant les écrivains qui en

ont le mieux parlé , afin qu'il fâche exadiement quelle

lumière & quel moment du jour il doit employer , &
quels perfonnages il faut qu'il mette en {chiQ '^

enfin,

dans quel fiècle l'événement a eu lieu j car il fe-

roit ridicule de vêtir un roi de guenilles ou d'une dra-

perie bigarrée , comme l'habit d'arlequin ; ainfi qu'il

feroit également abfurde d'habiller une jeune fille d'é-

toffes fombres , un petit garçon de couleurs fortes , & un

héros en couleur de rôle j comme aufÏÏ de donner aux

foldats
,
qui perfécutcrent le Chrill , une uniforme à la

Françoife avec des chapeaux à la Pruflienne,&: de couvrir les

épaules d'un philofophe d'une étoiîe changeante ou d'une

couleur tendre & brillante. En un mot , ce feroit manquer

aux convenances de repréfenter un concile ou une alFemblée

des dieux avec le coloris de Rembrant j comme il y auroit

de l'inconféquence à peindre Enée aux enfers dans le goût

du Barroche j car comme il faut qu'un fujet mélancolique

infpire de la triileilé au fpectateur , il ne doit pas être

Tome IL Q q
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compofé avec des couleurs vives & agréables ,
qui flat-

tent ia vue ; mais on doit , au contraire , en faire les con-

traftes avec des teintes mattes 6c fombres. Il faut que la

lumière ne paroille pas celle d'un jour pur & ferein , ni que

l'harmonie charme l'œil ; de plus , les clairs doivent y être

raflemblés fur une feule partie , fans être en grand nom-

bre , ni répandus en difFérens endroits du tableau ,
ainfi

que je le démontrerai ailleurs.

§. V I I.

De la Compojïtlon,

.1 i A compofitîon dema-nde beaucoup d'obfervations. li

faut d'abord que le peintre fe repréfente vivement le

fujet qu'il veut traiter , & que pour cela il ait confulté

plufieurs fois les m.eilleurs écrivains qui en parlent , afin

qu'il l'ait profondément imprimé dans la mémoire. Il ne

doit pas non plus fe contenrer d'en lire les principaux

traits y mais il efl: eflentiel qu'il étudie l'hiRoire entière,

afin qu'il connoilîé bien les caractères des perfonnages

qu'il doit mettre fur la toile 5 ce qu'il ne peut favoir

fans examiner leur vie entière , pour juger du but qu'ils

peuvent avoir eu en faifant l'acfion qu'il veut repréfenter;

car un méchant homme fait quelquefois une bonne a(fl:ion.

Cependant il ell; convenable que le peintre falTe con-

noitre fon caractère , foit par l'attitude générale du

corps , ou par les traits du yifage , afin qu'on fâche
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la raifon qui le détermine à agir de la forte. Il ed de même

eiïentiel de fe tranfporter au tems & au lieu de l'cvène-

ment , ainfi que de fe rapperler le coil:ume du peuple &
du fiècle dont il eil quelHon ; & dans le cas qu'on ne

trouve aucuns indices de cela dans les livres ou dans les

monumens , il faudra alors s'en procurer des notions,

en remontant à la fource où ces peuples peuvent avoir

puifé leurs loix & leurs ufages ; ainfi que les Grecs
,
par

exemple , les ont pris des Egyptiens , & les Romains des

Grecs", &c. Et pour cela il eft bon de confulter les hif-

toriens , afin de s'en former une jufte idée. Il y a auui

dts occafions où^'on peut tirer quelqu'utilité des modes

de nos jours ; puifqu'en général toutes les nations con-

fervent plus ou moins les mœurs de leurs ancêtres ,
qui

toutes font fondces fur la nature , & offrent rarement

une entière difparité ^ de forte qu'il eft facile d'en juger

par analogie, en partant des ufages des anciens qui doi-

vent en approcher le plus. Il convient aufll de défigner

le, lieu de la fcène , foit par les arbres & les plantes ,

foitparla nature du fol même , par les fleuves ou par la

mer
,
par le caracfcre de l'architeaure , ou par le goût

particulier des arts du pays; car ce feroit une abfurdité

de placer l'Apollon du Belvédère dans un édifice de Baby-

lone , ou la figure d'un perfonnage de nos jours dans un

martyre de faint qui a eu lieu il y a mille ans.

Il eft néceiïaire aulTi de fonger au fite particulier , afin

de fe repréfenter la lumière qui convient à la fccne qu'on

emploie , & de faire des acceilbires , ainfi qu'une archi-

te£lure intérieure ,
qui foient de même analogues au fu-

jet i enfin, de confidércr , en général, que les chofes n'é-
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toient pas , du tems de Gain ou d'Enoch , ce qu'elles

font de nos jours j & qu'alors on ne connoillbit pas

l'ordre compofite , non plus que tous les aut^^es objets

d'ornement & de luxe qui font aujourd'hui en ufage.

Il faut que l'artiile fe rappelle auffi en quel fiècle

les arts & les fciences ont été inventés & découverts ,

ou dans quel tems ils ont été introduits dans un pays ,

& à quelle époque ils y ont fleuri , & y font parvenus

à leur plus haut degré de perfeftion j fans ignorer quel y
a été le tems de leur décadence & de leur entière i*uine.

il ne me relie plus qu'à parler de ce qui efl nécelîaire

pour la compofition des figures. Les règles qu'il faut ob-

ferver dans chaque figure en particulier , confiilent

principalement dans le contraP^e ou Toppofition des mem-
bres entr'eux , l'expreiïîon , la convenance , la qualité &
l'âge de chaque perfonnage.

Le contraire ou l'oppofition des membres confifte en

ce que faifant avancer un bras , il faut faire porter en-

arrière la jambe du même côté j tandis que le bras du

côté oppofé fe trouvera en-arrière , &. la jambe en-avant.

Les deux bras ne doivent pas fe porter également en-avant,

à caufe qu'on ne peut pas reculer également les deux

jambes en-arrière fans que la figure ne tombe. Il faut que

la tête penche vers l'épaule qui eft la plus haute , &c fe

tourne du coté de la main qui eft la plus avancée.

Aucun membre ne doit former un angle droit ; & il

ne faut pas que deux membres foicnt parallèles entr'eux.

Une main ne doit jamais fe trouver exaârement vis-à-

vis de l'autre ; & c'eft mal faire que de mettre deux ex-

trémités fur une ligne perpendiculaire ou horizontale. li
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eîl: bon aiifTi d'avoir foin qu'un pied & les deux mains
^

ou les deux pieds & une main ne fe trouvent pas fur une

ligne droite; car cela feroit un bien mauvais elFctl

\Jn groupe confifle dans l'union de plufieurs figures,

qui toutes doivent fe lier entr'elîes. Il faut les com-
pofer toujours d'un nombre impair ; comme trois , cinq

,

fept , &c. De tous les nombres pairs , les moins défa-

gréables & les moins mauvais font ceux qui font for-

més de deux nombres impairs ; m^ais il ne peut jamais

réfulter de la grâce de ceux de deux nombres pairs- Ceux
de la première efpèce font

,
par exemple , ceux de fix

,

de. dix 5 de quatorze , &c. ; & ceux de la féconde ef-

pèce, font ceux de quatre, de huit, de douze, &c.

Chaque groupe doit former une pyramide ^ & il faut,

en même tems
,
que fon relief ait , autant que poillble ,

une foriiie ronde. Les principales mafles doivent fe

trouver au milieu du groupe , en cherchant toujours de

mettre les moindres parties fur les bords ou extrémités

,

afin de donner plus de grâce & de légèreté au groupe.

On doit avoir foin auili de donner au groupe une pro«

fondeur proportionnée à la place qu'il occupe; c'ellà-

dire , de ne point mettre les figures à la file, afin qu'il

en réîÀjlte de la grâce par la variété dans la grandeur

des formes , & par la diverfité qu'on y remarque

alors dans les accidens de lumière. Il faut pareillement

obferver , ainfi que je l'ai déjà dit plus haut
,

qu'il ne

fe trouve jamais plufieurs extrémités fur une ligne droite,

foit horizontale
,
perpendiculaire , ou oblique ; qu'au-

cuns tête ne fe rencontre avec une autre, foit horizon-

talement ou perpendiculairement i qu'aucune extrêmité^^
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foit tête , main ou pied
,

piiiiTe former une figure ré-

gulière , comme triangle, carré, pentagone, &c. ; que

jamais il n'y ait une égale diftance entre deux membres,

ni que les deux bras ou les deux jambes d'une figure

fe trouvent dans le même raccourci ; enfin
,

qu'il n'y ait

aucune repétition dans la difpofition des membres. Si

,

par exemple , on fait voir la partie de delTiis de la main

droite , il faut qu'on montre la paume de la main

gauche. On doit aufli chercher toujours à faire paroitre

les plus belles parties du corps
,

qui , en général , font

toutes les jointures , le col , les épaules , les coudes ,

les poignets , les hanches , les genoux , le dos , la poi-

trine. Ces parties font belles par deux raifons ; la pre-

mière
,
parce que c'ell dans les extrémités qu'on peut

mettre le plus d'exprcflion & de favoir j & la féconde ,

à caufe que le dos & la poitrine étant les plus grandes par-

ties du corps de l'homme, font aufîî les plus belles pour unir,

dans un groupe , une grande maffe d'une même couleur

. agréable, comme l'eil celle de la chair; ainfi que pour

donner par-là un doux repos aux yeux , foit dans le jouir

ou dans l'ombre. Le corps de la femme eft agréable fous

tous fes différens afpeâ:s , lorfqu'on prend foin de

voiler les parties que la décence demande qu'on ne mon-

tre point. Il faut remarquer néanmoins qu'en dérobant

avec intelligence quelques parties aux yeux , on en

augmente la beauté & la grâce. Car il ell: certain qu'un

fein qui n'eft pas tout-à-fait nud paroit infiniment plus

beau; & il en efl: de même d'autres parties qui gagnent

à êîre à moitié cachées. Celui donc qui expofe «d la

vue plus de nudité que la décence le permet , ne fait
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najtre dans l'efprit des rpe<51ateurs que des ide'es mal-

honnêtes 5 fans obtenir la moindre eftime
,

parce que

ce n*e{l point de ces chofes que dépend la beauté

de l'art. Il y a deux raifons pour lefquelles les figures des

femmes nues plaifent plus en peinture , que celles dQS

hommes : la première , c'ell: que leur coloris eft plus

agréable, que le clair-obfcur en paroit plus rond, d

caufe de la plénitude des chairs , & que par conféquent

les malles en font plus belles j voilà aulTi pourquoi le

corps d'un beau jeune homme fait plus de plaifir à voir

que celui d'un homme nerveux, & robufte, La féconde

raifon confiile , en ce qu'on a plus fouvent occafion de voir

des figures de femmes nues en peinture qu'en nature ; ce

qui eil caufe qu'elles nous paroiiïent plus idéales que

le corps d'un homme que nous pouvons voir àjiï\s

l'état de nature toutes les fois que nous le voulons.

On peut y joindre une troifième raifon , qui efl facile à

deviner.

Lorfqu'il efl: néceflaire de mettre enfemble plufieurs

groupes de figures , on obfervera les mêmes règles que

j'ai indiquées pour les groupes d'un nombre impair de

figures ; c'efl-à-dire
,

qu'il fuit tâcher d'employer un
nombre impair de groupes. Mais dans le cas cependant

que ce nombre de groupes , ou de pyramides , ne peut

pas avoir lieu , à caufe que le tableau n'ell pas alfcz

grand, on pourra alors faire un feul groupe entier, &
deux demi groupes fur les deux côtés , en cherchant

néanmoins à obferver la loi prefcrite pour la pro-

fondeur des groupes , & le nombre dts figures dont ils

doivent être compofés, La figure principale doit toujours
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fe trouver placée dans le milieu ; & loiTqu'il y a

plufieurs figures principales, il faut alors tâcher de les

mettre toutes vers le milieu , toujours fur le fécond

plan, & jamais fur le premier, afin qu'elles y pa-

roilïent comme entourées des autres objets, & qu'on puilFe

les détacher les unes des autres par le moyen du clair-

obfcur & de la perfpeclive. Il eft néccilaire aufli que toute

la compofition, en général, décrive un demi cercle,

foit concave ou convexe
,

parce que de l'une & de

l'autre manière, il ell facile de faire paroître au milieu

du tableau les parties principales & les plus brillantes.

Il faut d'ailleurs ne pas négliger non plus la variété,

c'eft-à-dire , de préfenter principalement aux yeux

toutes les plus belles parties du fujet en général , & de

chaque figure en particulier j fans tomber néanmoins

dans le défaut de faire paroi tre toujours certaines par-

ties & de. cacher les autres. Lorfque le fujet le permet

il ne faut pas négliger d'y faire entrer dts individus

de tout âge & de tout fexe , ce qui produit une agréa-

ble variété dans l'exprefTion & dans l'aclion j en obfer-

vant de plus qu'il y ait une parfaite fymmétrie & un bon

équilibre entre toutes les parties du tableau , mais fans

mettre poids fur poids , ou poids contre poids , foit fur

une ligne horizontale ou perpendiculaire.

§. VIIL
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§. VIII.

De la Grâce,

V-/OMME il efl
, pour ainfi dire , impofTible de bien

définir en quoi confifte la grâce dans les ouvrages de l'art ,

je me contenterai de parler des effets qu'elle y produit.

Il eft hors de doute qu'elle ne confifte ni dans le coloris,

ni dans les formes , ni dans le clair- obfcur , pris chacun

féparément , mais qu'elle eil le réfultat de toutes ces par-

ties réunies ; de manière que s'il y en a une feule qui

manque , ou qui ne foit pas bien exécutée , il ne peut plus

y avoir de grâce. Beaucoup de monde la confondent avec

la beauté j tandis que celle-ci n'en efl qu'une partie qui

réfide dans les formes. D'autres
,
qui ne font pas moins

dans l'erreur , la cherchent dans l'harmonie , laquelle n'a

de rapport qu'au coloris , & qui d'ailleurs n'en efl que la

moindre partie , puifqu'elle a befDÏn du clair - obfcur

pour produire fon effet. Ce n'efl point non plus dans le

clair-obfcurqueconfille la grace^vu que fon emploi feul efl

de produire la rondeur ou le relief des objets. Nous fa-

vons néanmoins que fans ces trois parties on ne peut pas

atteindre à la grâce dans la peinture , ce qui efl bien

moins pofTible encore fans la variété : de forte que, malgré

toute la beauté dont une chofe efl douée, nous voyons que

cette chofe ne peut pas avoir de la grâce lorfqu'elle

Tome IL R r



2 1^ LcçonS'Tratlques de Teinture.

le trouve ifolée : il paroît par confëquent que la beauté

ell une qualité fubordonnée à la grâce.

Il y a donc , fuivant l'ide'e que je m'en forme , deux

efpcces de grâce : l'une naturelle & fimple , & l'autre com-

pofée. Celle de la première efpèce peut fe trouver dans

toutes les chofes , & a beaucoup d'analogie avec la

beauté j la féconde réfulte de l'union de plufieurs chofes ,

qui font déjà douées de la grâce primitive ou naturelle ,

& qui
,
par cette union , forment une qualité d'un troi-

ficme ordre ,
qui n'elt ni la beauté , ni l'harmonie , mais

qui répand un charme puilFant fur les ouvrages de l'art,

& dont toutes les autres parties ne font que dts accef-

foires.

Je ne m'étendrai pas davantage furl'eiTence de la grâce,

pour m'occuper maintenant à indiquer au peintre la ma-

nière dont il peut l'acquérir. Tout ce qui peut être peint

doit avoir une forme, des couleurs , & par conféquent du

clair-obfcur, des jours c'efl-à'dire,& des ombres. Pour par-

venir donc à en former une repréfentation gracieufe , il efl

nécellaire de donner beaucoup de variété à chacune de ces

parties en particulier , ce qui produira la grâce dans le

tout y en ayant foin cependant de ne pas mettre une égale

variété dans chacune de ces parties
, parce qu'il n'y auroit

plus alors une véritable variété, & que le fondement de

la grâce y manqueroit.

Ce que je viens de dire peut fe démontrer par l'efquifle

ou le feul contour d'une figure , & même par un fimple

caraclcre d'écriture , auquel on peut donner, en variant

la force 6c la délicateilë du trait , une grâce qu'on na
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trouve point dans Ces formes mêmes
,

quoique belles

d'ailleurs , lorfque les jambes en font par-rout d'une force

& d'une groll'eur égales : ce qui fert à nous convaincre

que la grâce confitle principalement dans la variété,

C'eft à caufe de cette même variété 'que nous pre-

nons plaifir à voir des chofes nouvelles pour nous ,

dont l'habitude de les avoir fous les yeux diminue le mé-

rite de la variété j de forte qu'elles cellent bientôt de nous

être agréables. Et c'eil par la même raifon que les

vieillards font moins fenfibles au plaifir de la nouveauté,

parce qu'ils ont vu tant de chofes
,

qu'ils ne font plus

frappés de leur variété , ou du moins cela a bien rarement

lieu.

Pour parvenir donc à donner cette grâce aux ouvrages

de peinture , & pour qu'il en réiulte du plaifir pour nos

fens , il efl néccfl'aire de flatter la vue par la variété j

puifque ,
par ce moyen , on les fait jouir du plaifir de la

nouveauté , en les faifant paîfer fucceffivement d'une

chofe à une autre ; ce qui nous fauve le dégoût produit

par une trop longue contemplation du même objet , &
nous porte à dillinguer dans cette variété même les cho-

fes les plus remarquables , ainfi que cela arrive à la vue

d'un bouquet de tleurs , dans lequel une rofe ,
par exem-

ple , fe fait d abord remarquer parmi plufieurs autres

fleurs plus petites, lefquelles feront oublier, pour un

inftant , la rofe qui elt la plus grande j & c'eft ainfi

que la vue paile fucceffivement d'un objet à un autre
,

en jouill^ant continuellement de la nouveauté
,
par la va-

riété de ces différentes chofes , dont chacune en particulier

eil douée par elle-même d'une grâce naturelle.

R r ij
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§. I X.

De la Grâce du Contour^

\ i A grâce du contour confille en ce que nous appelions

élégance , laquelle ell: la facilité jointe à la variété des

formes. L'élégance peut fe trouver même là où il n'y a

point de correftion j parce que celle-ci eft nécelTaire à la

beauté , & que celle-là tient à la grâce.

Pour faire mieux comprendre ceci
,

je me fervirai de

l'exemple de trois peintres célèbres , le Corrége , le Ca-

ravage & Rubens
,
qui fe trouvent tous trois à une égale

diftance de l'extrême beauté , ou du moins de la correc-

tion ; mais qui différent beaucoup entr'eux quant à la

grâce & à l'élégance. Le Caravage n'avoit ni variété, ni

correction j ce qui fait que fon defTm efl fort mauvais.

La beauté & la correction manquoient abfolument à Ru-

bens
,
qui cependant avoit plus de variété que le Cara-

vage ^ aufTi plait-il davantage. Le Corrége , malgré quel-

dues incorrections , mettoit tant de variété , d'élégance &
de grâce dans (ts ouvrages

,
qu'il fait oublier ces défauts ;

& par ces moyens il s'eil formé un goût particulier de

defîin
5
qui fans contredit feroit le plus beau & le plus

grand qu'on connoilTé , s'il ne péchoit pas par un peu

d'uniformité j & c'efi: cette partie que les Caraches ont

portée la plus loin.

Il faut donc diflinguer dans le deiïîn l'élégance de la

grâce
,
puifque celle - ci confifle dans l'union de cette
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même élégance avec la variété ; & loiTque Tune ou
l'autre de ces qualités lui manque , on ne peut plus lui

donner le nom de grâce. L'élégance confifte à fuir tous

les extrêmes dans les formes, & dans un certain équi-

libre entre les contours concaves & les convexes. Rubens
a trop employé les lignes convexes qui rendent les formes

lourdes & communes. Le Corrége , au contraire , a fu

fi bien unir les formes concaves avec les convexes

qu'il efl parvenu par-là à la plus grande élégance &
légèreté. Les Caraches qui ont cherché à l'imiter, n'ont

pas fu conferver cet équilibre , & ont trop aimé la

ligne convexe.

On peut faire cqs mêmes obfervations fur les flatues

antiques , même fans fortir du palais Farnèfe , en remar-

quant le goût différent que préfente le fameux Hercule

de Glicon , & l'autre Hercule qui eft à côté de celui-

ci ; ainfi qu'entre les parties originales du premier &
celles qui en ont été reftaurées par des artifles modernes. La
même obfervation peutfe répéter en comparant la Flore du
même palais avec la flatue de l'empereur Commode qui

n'offre pas la moindre élégance. L'Hercule de Glicon
,

qui eft d'un ftyle fublime , malgré fa grandeur & fa

force ,
paroît très-léger quand on le voit à une cer-

taine diftance 5 tandis que les autres ftatues, quoique

moins grandes & moins fortes
,

paroilîènt néanmoins

plus lourdes & plus groffières. La même réflexion fe

préfente encore en voyant les ftatues antiques du pre-

mier ordre , tels que l'Apollon , le Laocoon , &c. ; car,

en les examinant, on diftinguera la différence qu'il y
a entre le goût Grec & ce qu'on appelle le goût Ro-
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main
,
qui offre toujours une certaine dureté de ftyle

,

& un défaut d'élégance.

Si le Dominicain avoit poffédé cette partie , il auroit

été excellent j mais le défaut d'élégance lui a beaucoup

nui. Raphaël auroit atteint au plus haut degré d'élé-

gance , s'il avoit quelquefois donné plus de rondeur

à fon deflîn; c'ell-à dire, fi , dans certaines partie^? , il

n*avoit pas trop alongé les lignes droites : cependant

il a toujours été merveilleux dans le raifonnement de

la variété des lignes , & fans l'imperfection dont nous

venons de parler, il auroit égalé le mérite des artides

anciens de la première clafiè. Voilà auffi la raifon pour-

quoi il fut moins heureux dans les figures de femmes

3c d'enfans ; mais , au contraire , admirable dans celles

de vieillards , de philofophes , d'Apôtres , & de la

nature nerveufe en général j tandis qu'il tomboit dans

une efpèce de péfanteur en voulant être gracieux , à

caufe qu'il fe fcrvoit alors trop de la ligne convexe.

On ne peut pas citer ici Michel- Ange, puifqu'ila abfolu-

ment ignoré la partie de l'élégance ; & comme ceux qui

ont cherché à l'imiter , font encore plus vicieux que

lui dans cette partie, il efl: inutile d'en faire mention.

11 faut donc fe propofer, pour règle générale, qu'il

ne peut pas y avoir d'é'égance fans variété j car

quand même . on donneroit une rondeur bien entendue

aux chairs, il eft cependant impofiible d'atteindre au but

qu'on fe propofe par- là, fi cette rondeur ne fe trouve

pas dans un jufte équilibre avec les autres formes j &
voilà en quoi confille le principal défaut de Rubens.

En un mot , toute forme quelconque qui fe trouve
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répétée trop fouvent , détruit l'élégance
,
qu'on obtiendra

,

au contraire, en variant les formes aVant qu'elles foient

parfaitement prononcées j car en les terminant tout-à-

fait , on parviendra bien à la variété ; mais il n'y aura plus

d'élégance. Voilà pourquoi
,
par exemple , en voulant

faire une forme ronde, il faut, avant de parvenir au

demi-cercle , détourner un peu la courbe & la terminer

par un angle obtus. Dans la nature
,

qui doit tou-

jours fervir de modèle au peintre , il n'y a aucune

forme parfaitement ronde, ni parfaitement carrée j mais

tout y cfFre une continuelle variété de lignes. Ce qui

nous refte encore à dire des contours appartient à la

compofition ; ainfi nous en parlerons à l'article qui traite

de cette partie.

§. X.

De la Grâce dans h Clair- Obfcur.

XjlPRES avoir parlé de la grâce qui confiée dans une

élégante variété des formes , examinons maintenant de

quelle manière il faut la chercher dans le clair-obfcur.

Nous avons déjà remarqué que les maiîes de lumière

& d'ombre doivent être de force & de grandeur diffé-

rentes pour former un bon clair - obfcur ; ce qui , en

même tems
, y produira de la variété , & par confé-*

quent de la grâce. Entrons fur cela dans quelques dé-

tails.

Il faut donc commencer par faire choix d'une lu-
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mière princîpale , pour la placer fur la partie du ta-

bleau qu'on voudra"rendre la plus brillante Se la plus re-

marquable j en obfervant de ne pas introduire dans

tout l'ouvrage une autre lumière d'une femblable force

ou grandeur. On doit fuivre le même principe relati-

vement aux ombres ; &
,

par ce moyen , on par-

viendra à répandre une mcrveilleufe grâce fur tout l'ou-

vrage.

Apres cela on diftribuera les demi - teintes en difFé-

rens degrés , de manière qu'elles contribuent à donner

plus d'éclat aux deux principaux extrêmes ; en ayant

foin de ne point fe laifl'er éblouir par un certain clair-

obfcur fort brillant, mais faux, qui a féduit un grand

nombre de peintres par le grand relief & la force toute

particulière qu'il donne aux objets; c'eH - à-dire , par

des oppofitions violentes , en joignant les deux ex-

trêmes ', favoir , les plus grandes lumières 8c les plus

fortes ombres ; ce qui détruit toute la grâce & tout

l'efFet des demi-teintes , & qui plus eft , fait perdre fa

beauté au coloris même ; puifque , comme je l'ai déjà

remarqué , le blanc & le noir
,

qui forment les deux

extrêmes , ne font pas de véritables couleurs , & que ,

pour donner de la grâce à un tableau, il efl: néceiïaire

que tout ce qui s'y trouve repréfenté foit plus ou moins

vifible , afin qu'il en refulte une parfaite variété, dans

laquelle confille la grâce; & cela ne s'obtient que par

une dégradation bien raifonnée des jours &: des ombres.

Il faut obferver auffî la valeur des couleurs , ainfl

que je l'ai déjà dit à l'article du coloris ; & l'on ne

doit point , à caufe que la lumière efl beaucoup plus

agréable
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agréable que robfcurité, détruire la grâce d'une figure,

ou d'une draperie claire , en y oppofant une forte om-
bre , dans l'intention d'y donner plus de force , ainfi

que le font plufieurs peintres , & comme le Guerchin
en a fur-tout donné l'exemple. Il eft donc effentiel de

conferver à chaque chofe fon vrai caraclcre , & fa va-

leur particulière, en donnant aux chairs claires des

ombres qui y conviennent , & pour fonds des chofes

encore plus dégradées ; en confervant ainfi l'union fans

nuire à la variété ; car il feroit abfurde de donner dç,s

ombres toutes noires à une draperie blanche
, puifque

la nature de cette couleur ne peut fubir de changement,

& que ni les clairs, ni les ombres ne peuvent pas en être

altérés.

Ceft à la nature même qu'il faut attribuer le pîaifir

que nous prenons à voir des chofes claires. La clarté

refTemble à la lumière , laquelle nous eft d'un grand

fecours. Auiïî voit -on que les peintres, dont les ou-

vrages font fombres , ont eu les idées & le caradère

de la même teinte ; car tout cela dépend du tempéra-

ment.

Il faut donc donner aux produirions de l'art le ton le

plus gai qu'il eft pofTible ; & lorfqu'on a d repréfenter

quelque fujet trifte dans un air ouvert , on doit faire

tomber la lumière de côté , afin de produire beaucoup
d'ombre.

En un mot, fans expreifion il ne peut pas y avoir de

propriété j de même que fans propriété il n'y a point de

beauté, & fans beauté point de grâce : ainfi
, par exem-

ple, fi l'on donne à une figure de femme le contour

Tome 11^ S f
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mâle de rhomme , il n'y aura ni la propriété , ni la beauté;

8c moins encore la grâce convenable au fujet
,
quelque

beau que puille d'ailleurs être ce contour.

§. X I.

De la Grâce dans la Compofiùon,

j'AI déjà obfervé plufieurs fois, que c'eft la variété

qui , dans toutes* les parties de la peinture , forme la

grâce , je vais maintenant expliquer comment on peut

obtenir cette variété dans la compofition. Il faut re-

marquer , avant tout
,
que la variété doit fe trouver

unie à toutes les autres parties que j'ai indiquées comme
néceiïaires pour former une bonne compofition , variété

qu'il ne fera pas difficile d'obtenir
,
puifque la peinture

ell un art libre
,
qui permet de faire un choix dans la

nature de ce qu'on juge le meilleur & le plus conve-

nable au fujet qu'on traite. Toute l'erreur d'un grand

nombre de peintres
,

qui ne favent pas unir la raifon

avec le goût
,
provient de ce qu'ils dbnnent plus d'at-

tention & de foin aux acceilbires qu'à l'objet principal.

Pour éviter ce défaut , il ell efléntiel de commencer

toujours par placer, avant toute autre chofe , la prin-

cipale figure , & de lui donner toute la dignité &
toute la propriété qui convient à fon caraclère. Après

quoi l'on difpofera les principales figures de chaque

groupe
,
pour palier tout de fuite à chaque figure ea
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particulier , en obfervant de ne rien faire
,

qu'après

avoir fongé à ce qui mérite d'être placé auparavant. De
cette manière , on facilite à l'efprit le moyen de concevoir

& de difpofer avec intelligence toutes les parties , & de

remarquer fi l'on n'ell: point tombé dans quelque faute

ou dans quelque répétition. Cela fini , on examinera

attentivement l'ouvrage pour voir fi Ton y a obfervé

exa^lement toutes les règles de la compofition; &: l'on

y trouvera certainement la propriété & la variété con-

venables
,

parce que toutes ces parties font ncceiraire-

ment liées l'une à l'autre.

Il faut chercher à introduire dans un tableau quel-

conque dQS figures de tout âge, de tout fexe & de toutes

les clailes j ainfi que les différentes impreffions que les

objets étrangers peuvent faire fur ces perfonnages : par

ce moyen on obtiendra la propriété , & avec elle la va-

riété , la beauté , & enfin la grâce. Si à cela on joint l'at-

tention de donner à chaque figure les vêtemens convena-

bles à fa condition , à fon âge & à fon fexe , en obfer-

vant 5 en même tems , les règles du clair-obfcur , du

.defîin j &c. on répandra fur le tableau une variété mer-

veilleufe 8c une beauté particulière , dont la réunion pro-

duira un ouvrage piirfait & plein de la plus grande grâce.

Quant à la propriété , il eO: néceil'aire d'avertir que s'il

arrive qu'on ait à peindre quelqu'objet , qui par lui-même

n'ait aucune grâce , il faut chercher à lui en donner, en

rendant belles les parties qui lui font le plus particu-

lières , & en les faifant paroitre plus que les autres. Par

exemple , il n'y a point de figure humaine plus grofTière

& plus laide que celle do,^ fatyrcs , des faunes , des cen-

Sf ij
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taures &: des tritons ; cependant il ed: pofTible de leur

donner de la beauté & même de la grâce , en obfervant

bien la propriété de leur nature. Dans les parties hu-

maines d'un centaure , on peut exprimer la force du

cheval , en rendant les os plus forts que ne le font ceux

de l'homme. Dans les fatyres on fera connoitre l'erotique

fécherefle de la nature du bouc j ainfi qu'il faudra indi-

quer la fineile & la mufcofité de la peau d'un triton ; en

ayant foin de ne point remplir (qs mufcles de cette fubf-

tance chaude
,
qui , dans les animaux fanguins

,
gonfle

les veines & les chairs. On doit porter la mêm.e attention

dans toutes les autres chofes qu'on veut rendre j & par

cette méthode on parviendra à unir la propriété à la va-

riété 5 d'où rifultera la grâce.

§. X I L

Des Proportions du Corps humain*

#

L y a une infinité de fyftcmes fur les proportions du

corps humain ; mais à peine y en a-t-il deux qui s'accor-

dent ; & tous ceux que j*ai vu jufqu'ici m'ont paru peu

fatisfaifans & peu propres à inftruire le peintre. D'ailleurs

quelques écrivains ont trop limité les com.binaifons qui

doivent fervir à produire une proportion uniforme dans

les figures. D'autres, parmi lefquels fe trouve Albert

Durer , ont indiqué une grande quantité & variété de

proportions , mais qui ne peuvent être utiles qu'à ceux
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qui veulent imiter leur goût. Je me hafiirderai donc à

propofer quelques idées fur cette matière , qui pourront

fervir à tous les goûts
,
parce que je me fondrai fur les

principes de la nature & de l'art.

On partage ordinairement la figure de l'homme en ua
certain nombre de têtes ou de faces ; mais cette méthode
n'eft bonne que pour les fculpteurs feulement , & non
pour les peintres qui ne voient jamais exactement la gran-

deur des têtes , à caufe qu'il s'en perd au moins un tiers

de la quatrième partie fupérieure par la perfpe6live ^ &
l'on ne peut pas non plus dans la peinture mefurer la

groiïeur des membres avec la même précifion que dans la

fculpture ,
parce qu'ils fcmbleroient maigres & grêles fur

une fuperficie plane , en comparaifon de ce qu'ils paroiiîènc

vus en perfpeclive ; à caufe qu'en regardant les objets avec

les deux yeux , le contour nous en femble plus grand

qu'il ne l'eft en effet , fuivant leur juile diamètre ; &:

cela a lieu , tant dans la nature même que dans les ou-

vrages de fculpture , mais ne fubfiile point dans la pein-

ture. Les anciens avoient déjà obfervé cette loi d'optique j

voilà pourquoi les figures des bas-reliefs font plus grollès ,

proportion gardée
,
que celles en ronde-boiT'e ; je parle

ici de ces beaux bas-reliefs qui peuvent être mis en pa-

rallèle avec les fiatues du même tems.

Les peintres doivent mettre infiniment plus de variété

dans leurs produ£ïions que les fculpteurs , & font par

conféquent renfermés dans àts bornes moins circonf-

crites. Raphaël qui , en quelque forte , ne fit que mul-

tiplier le goût antique du fécond ordre , en l'unillant avec

une certaine vérité que n'offre point la fculpture , s'ell
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fervi , Toit par goût , foit par principe , de toutes

fortes de proportions , fans qu'on puiile dire que l'une

foit meilleure que l'autre 5 je connois même quelques

fi Heures de lui qui n'ont que fix têtes & demie de hauteur :

proportion qui ne feroit pas fupportable chez tout autre

peintre que Raphaël.

La conftru6lion du corps humain eft d'une telle fym-

métrie
,
qu'elle nous donne l'idée de fes mouvemens ; &

c'eft cet accord à<is, membres qu'il faut obferver pour pou-

voir parvenir à une parfaite corre£lion de defTin. Je vais

donc en parler fuccintement , & propofer ce que je crois

nécellaire pour l'obtenir.

Apres avoir conçu l'idée de la figure qu'on veut met-

tre fur la toile , on commencera par en deffiner la tête

d'une grandeur arbitraire i en obfcrvant néanmoins

comme une règle générale
,
que la plus grande tête qu'on

puilïe admettre en peinture , efl celle de la neuvième par-

tic de la figure ; & la plus petite , celle de la fixicme

partie : ce font là les deux extrêmes j car la dimenfion

ordinaire efl d'une huitième ou d'une feptième partie. La

longueur du col fera égale à la moitié de la tête
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NOTE
D E M. D'A Z A R A.

IVJalgré les foins & les peines qu'on s'efl: donnés

pour extraire des manufcrits de M. Mengs les principes

qu'il vouloit établir fur les proportions du corps hu-

main , il n'a pas été poffible de former de ces fragmens

un fyilênie luivi qui peut fervir de règle dans une ma-
tière aufll importante & auflî difficile ; de forte qu'on a

penfé qu'il valoit mieux fupprimer le relie de ce cha-

pitre
,
que d'expofer des principes qui pourroient induire

en erreur.

Ceux qui voudront connoître les proportions de la

tête feule , pourront avoir recours à M. Winckelmann
,

qui a expliqué le fyftême de M. Mengs fur cet objet
,

dans fa première édition de V Hljîolrc de VArt ; quoiqu'il

paroiiîé d'ailleurs
,
que M. Winckelmann n'a pas trop

bien compris lui-même cette matière, que fon traducteur

François a rendu moins intelligible encore ; de forte que

dans la dernière édition de ce livre , on a fupprimé

prefcju'entiérement cet article. Je parle ici de la traduc-

tion Italienne qui en a été publiée depuis peu à Milan

,

dans laquelle il paroît qu'on n'a pas ^auffi mal inter-

prêté, ni autant défiguré cet auteur.
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11 n'y a qu'un arcifte favant , d'un goût délicat, &
qui ait étudié les ouvrages de M. Mengs, qui puiile fe

charger avec fucccs de ce travail. Mais ce grand effort

ne peut être attendu que de quelque jeune artifte , bien inf-

truit des bonnes règles de l'art j & non de ces maîtres

déjà formés
,
qui ne regardent comme beau que ce qui

tient à la pratique vicieufe dont ils fe font pénétrés

dans leur jeuneiïe , & qu'il leur impoffible d'abandonner

dans un âge mûr ;
qui d'ailleurs , font révoltés de ce

que M. Mengs 5 leur contemporain, fe foit élevé à un

fi haut degré au-delï'us d'eux, qu'ils font tous obligés

de le reconnoître pour leur maître. Ces artiftes dédai-

gnent de regarder les ouvrages de M. Mengs , ou du

moins ne les voyent qu'avec des yeux prévenus , fouvenc

mcme ils les méprifent fans avoir jamais été à me me

de les voir. Ce que je viens de dire a été conftaté plu-

fieurs fois à Rome par des faits. Il y a quelque tems

que dans une afï'emblee d'artiflcs & d'amateurs de toute

efpèce , on examina & loua deux portraits peints par un

jeune Vénitien j lorfqu'un de ces grands hommes, peintre

de fon métier, (qui n'eft point de Rome, à la vérité,

mais d'un pays t|ui n'a jamais produit de peintres , ni de

fculpteurs , même médiocres
,
quoiqu'on y acheté à haut

prix les ouvrages de l'art) entendant que le jeune artille

dont on venoit défaire l'éloge, étoit, dans ce tems même,

occupé à copier le portrait du Pape Rezzonico fait par

Mengs , s'écria ( ipetulanti fplene cachinno
)
qu'une pareille

étude feroit la perte de fon talent. Mais il ignoroit que

ce jeune homme n'étoit occupé, depuis qu'il fe trouvoit

a
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a Rome, qu*à étudier les ouvrages de M. Mengs
, par-

ticulièrement ceux du Mufée du Vatican, où l'on garde

les manufcrits de papyrus. L'envie elle-même ne pour-

roit pas montrer plus de démence. Ces peintures de

M. Mengs ont eu le même fort que celles à^s, loges du

iVatican
,

qu'on grave néanmoins ; ce qui fit dire à

M. Mengs qu'on traduifoit Raphaël en Vénitien : le

débit de ces gravures eft cependant confidérable.

^omc IL T t
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ADDITIONS.
Lfs Notes fuivanîes font aiijfi de M. le Chevalier

(TA'^ara
,
qui en a eniic/ii une nouvelle édition

des Œuvres de M, Mengs^ en deux volumesm-i ^,

faite à BaJJano , en ij8j ; cejl -à- dire , trois

ans après celle fortie de VImprimerie Royale

de Parme
, fur laquelle nous avonsfait notre

Traduction, Comme cette édition nous ejî par^

venue trop tard pour placer ces Notes dans

le corps de Ûouvrage , nous avons cru devoir

les donner ici par fupplément , en indiquant

les endroits ou elles doivent être intercalices*

J~ OME /, paQ^'e \6 5 après le premier paragraphe. Dans ce

tems vint à Rome M. "Webb
,
jeune voyageur Anglois

,

qui n'avoit d'autres notions des beaux-arts,que celles qu'il

en avoit puifées dans les auteurs Grecs & Latins qu'il

venoit de lire au Collège , dont il ne faifoit alors que

fortir. Plein de feu & du defir de fe faire avantageufe-

ment connoître, il chercha les moyens de s'introduire

chez M. Mengs
,
qui , remarquant l'amour de ce jeune

homme pour l'antiquité , fe livra bientôt à lui , ôc l'inf-
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triilfit , comme s'il eût été Ton fils , de tout ce qu'il favoit

fur l'art , & lui donna même une copie de Tes Réflexions

fur la Beauté fi» fur h Gcût dans la peinture ; & de fes

Reflexions Jur Raphaël , fur h Corrége & fur le Titien. De
retour dans fa patrie , M. \('ebb s'empreiïa de publier

{qs Recherches fur les Beautés de la peinture *
, livre qui

ne contient abfolument que le fyftême de M. Mengs
,

délayé dans quelques pailages de Paufanias & de Pline;

fans que M. \('ebb ait jamais daigné nommer la fource

où il avoit puifé tout fon favoir. 11 a même ofé avan-

cer, afin de mieux cacher fon plagiat , qu'il n'y avoit

de nos jours aucun peintre de mérite, ni perfonnc qui

connut les idées fur l'art qu'il alloit publier. Cependant

M. Mengs ne faifoit que rire, quand M. Marron, moi-

même & plufieurs autres perfonnes lui faifoient remar-

quer cette charlatanerie littéraire.

Voici comment M. Winckelmann s'efl expliqué â ce

fujet dans une lettre adreilëe à M. L. Ufteri , en 1761.

5> Je fuis charmé que ma mémoire foit plus heureufe que la

» vôtre au fujet de l'ouvrage Anglois. Je vous ai mar-

» que , dans le tems
,
que ce qu'il y a de meilleur dans

93 ce livre , eft tiré d'un manufcrit fur la peinture que

» Mengs communiqua à l'auteur. Cependant le Fat ofe

3> avancer qu'il n'y a point de peintre qui foit en état

» de faire par lui-même les obfervations qu'il donne j

j> tandis que c'ell de M. Mengs qu'il a emprunté ces ob-

» fervations 55.

* Webb , Inquîry into the Beauties of Painting.

T t ij
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Tome I
,
pag. 42 , lignes 8 & c/ ^ H ejl dit : ce Dans la

33 fuite on fit placer fon bufte en bronze dans lePan-

j3 théon j3. Ce bufte efl: aujourd'hui en marbre , à caufe que

le bronze ne faifoit pas un bon effet dans cet endroit.

Tome J , page 46 , après le -çremier paragraphe. Rien

ne prouve mieux que le fait fuivant les grandes connoif-

fances que M. Mengs avoit acquifes de l'antique. Le

bruit couroit dans le monde qu'on vendoit à Rome des

peintures antiques volées à Herculanum. Le roi de

Naples donna ordre de faire arrêter le voleur, qu'on ne

tarda point à découvrir & à mettre en prifon, où il con-

feffa bientôt que ces prétendues peintures antiques étoient

l'ouvrage de {t^ mains, qu'il vendoit comme des pro-

ductions des anciens , a'rm d'en tirer un meilleur prix.

On fe convainquit de cette fupercherie , en lui faifant

faire, dans fa prifon , quelques tableaux dans le goût

de ceux d'Herculanum
,

qu'il contrefit à merveille. Il

avoua qu'il en avoit fait un grand nombre que les An-
glois avoient achetés pour à^s ouvrages antiques , &
qu'ils montroient en Angleterre comme des chefs-d'œuvre

précieux. Il dit aufTi qu'il en avoit vendu à Rome, &
qu'il s'en trouvoit de femblables dans le cabinet du col-

lège Romain , dont le Père Ambroife , alors Jéfuite , ea

a fait graver plufieurs pour fon Virgile , & dont il

a donné Pexplication avec un ton vraiment dodoral &
impofant.

Dans ce même tems , M. Cafanova , élevé de

M. Mengs , fit deux tableaux , dans le même goût an-

tique i 5c pour fe jouer de M. \7inckelmann , avec qui



il n*etolt pîus alors lié d'amitié , il fit courir fous maia

le bruit , que ces deux tableaux venoient d'ctre décou-

verts dans une fouille faite près de Rome. Le bon Winckel-

mann ajouta foi à cette efpieglerie, & donna une def-

cription pompeufe de ces prétendus ouvrages antiques
,

dans la première édition Allemande de fon Hlfloire de

lArt, Mais notre antiquaire ayant découvert
,
peu de

tems après, cette fupercherie , en fut vivement affecté,

& s'en plaignit amèrement dans plufieurs Journaux. Il

employa même, dit-on, des protections à Paris, pour

faire fupprimer les deux planches & leur explication
,

dans la traduction Françoife de fon ouvrage
,
qu'on im-

primoit alors dans cette ville.

Cette idée de contrefaire les peintures antiques vint

aufli à M. Mengs
,
qui fit un tableau haut de fix palmes,

& à peu près de la même largeur, repréfentant Jupiter aflls

fur ïon trône , avec une efcabelle fous fes pieds , em-

braffant Ganymède
,
qui , de la main gauche , tient un

vafe , & une coupe de la main droite. Cette idée heu-

reufe eft rendue avec toute la beauté idéale pofnble

dans la figure de Ganymède; tandis que celle de Jupiter

offre une grandiofité toute divine; de forte qu'on peut

dire qu'Homère n'a point conçu d'idée aufll fublime du

maître des dieux
,
que celle que le pinceau de Mengs

en a donnée dans ce tableau. L'art avec lequel il a imité

le mur antique, les fentes Se les dommages qu'il a feint

que l'enduit avoit foufFert en enlevant cette peinture du

mur, les parties qu'il a fuppofé avoir été reftaurées, &
la différence qu'il a mife dans l'exécution de ces mêmes

parties & celles du prétendu original ; tout y fert à



montrer jufqu'à quel degré l'art peut être porté pour

accréditer rimpofture.

Ce tableau , & les deux que M. Cafanova fit pour

tromper M. Winckelmann , fe trouvoient dans le cabinet

de M. Diel de Marfeille. Mais à fa mort , le Jupiter de

M. Menss refta entre les mains de Madame Smith
,
quilo-

oeoit avec lui , & qui demeure aujourd'hui dans la rue

de la Croix.

M. Winckelmann a regardé aufîl cette peinture

comme antique , & en a donné une favante defcription

dans fon H^Jloire de r Art ; mais il n'en a jamais montré

de l'humeur à M. Mengs , comme il l'avoit fait à

M. Cafanova; foit qu'il en ait voulu davantage à ce dernier,

à caufe qu'il avoit fait ces deux tableaux dans l'unique

deflin de mettre le favoir de M. Winckelmann en défaut;

ou peut-être bien, ce qui mêm^e ell le plus probable,

parce c]u'il eft relié jufqu'à fa mort dans l'idée que le

tableau du Jupiter étoit véritablement un ouvrage an-

tique.

Je fais que M. Mengs alailTéjdans l'intérieur de l'en-

duit de ce tableau , une marque pour faire reconnoître

que c'eft un ouvrage de fa main. Cependant il lui vint,

avant de mourir , un regret d'avoir fait cette fuperche-

rie & il recommanda avec beaucoup d'inllance à Madame

Marron, fa fceur, de rendre public qu'il étoit l'auteur

de cet ouvrage.

Tome 1 ,
page 54 , après le premier paragraphe , Je me

rappelle un autre trait de M. Mengs, qui caraâ:érife

trop fa manière de penfer pour l'omettre ici. Le roi
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a<51:uel de Pologne voulut avoir un tableau allégorique

de M. Mengs
,

je ne fais fur quel fujer. Lorfque le mi-

niilre de cette cour à Rome s'acquitta de fa commifnon

auprès de cet artiRe , celui-ci répondit qu'il feroit

charmé de fatisfaire à l'ordre dont Thonoroit Sa Majefle

Pplonoife ; mais qu'étant, pour le moment, chargé de

vingt-fix tableaux pour d'autres fouverains , il étoit jufte

qu'il fatisfit auparavant à ces demandes , fuivant l'ordre

du tems qu'il les avoit reçues j que de plus , il avoit

promis à Tes amis de leur faire quelques tableaux , &
que c'étoit par ceux-là qu'il vouloit commencer

,
parce

qiiil preférolt Vamitié à toutes les dignités & à tous les

honneurs du monde.

Tome I
,
page ^4, après le fécond paragraphe. En par-

lant plufieurs fois à M. Mengs de la fituation de fa fa-

mille
,

je lui confeillai de defliner un de ^ç.îi fils à la

peinture 5 mais il me répondit toujours négativement
^

en m'ajoutant : Si monfils avoit un talent inférieur au mien ,

j'e/z aurois beaucoup de chagrin ^ & je ferois au défejpoir,

s'' il en pojfédoit plus que moi. Voilà un enthoufiafme dont

les grands hommes feuls font fufceptibles. Et en effet,

que peut - on efpérer de celui qui ne s'eftime pas

foi-même f Zeuxis
,
qui faifoit préfent de Çqs tableaux,

parce qu'il croyoit qu'on ne pouvoit pas affez \ts payer;

Parrhafius qui s'étoit arrogé le furnom de A-spoJ'ictiTcç ,

& tant d'autres artides du premier ordre avoient conçu

une bien plus haute idée d'eux-mêmes
,
que M. Mengs;

& tous croyoient qu'il étoit jufte : Sumere fuperbiam

quxjîtam meritis.
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Tome I, V^^^ 57 y ^ ^^ fuite du dernier para^rajifie des

Mémoires fur la vie & fur les ouvrages de M. Mengs. Les

ouvrages de M. Mengs ont produit un efTaim de criti-

ques de toutes les efpcces. Pour faire connoître jufqu'à

quel point a monté ce délire, je rapporterai ici quelques

incartades de M. Richard Cumberland , Anglois
,
qui,

au commencement de la dernière guerre
,
paiîa en Efpagne

,

où il fut chargé infruâueufement de quelques négociations

politiques. De retour dans fa patrie , il efpéra de fe diflin-

guer plus heureufement en publiant un livre intitulé ;

Anecdotes of eminent Painters in Spain , fi'c. deux volumes

in-ix Londres lySz»

M. Cumberland commence par déclarer qu'il a en-

trepis cet ouvrage pour faire connoitre en Angleterre

les meilleurs peintres Efpagnols, & le grand nombre de

leurs ouvrages; de même que ceux des peintres étran-

gers, qui fe trouvent en grande quantité dans ce royaume,

& qui font peu connus ailleurs , & particulièrement des

Anglois. Mais pour ne point donner les vies de ces

peintres
,
que d'autres ont déjà publiées , & faute

d'avoir les connoiflances néceiï'aires en peinture , ainfi

qu'il en convient lui-même plufieurs fois ingénuement

,

il a cru bien faire de publier un recueil d'anecdotes ^

c'efl-à-dire , d'inepties ennuyeufes
,
qui n'oiFrent pas la

moindre iniiruâlion
,
pas même pour les fimples amateurs

de l'art , car il n'a daigné cara(fl:érifer aucun de ces

peintres 5 ni d'écrire aucun de leurs ouvrages; il avance

même que la defcription d'un tableau eft aulTi inutile que

celle d'une bataille.

Il a cependant jugé à propos de donner la defcription

faite
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faite par M. Mengs du tableau de lo Spafimo dl

Skil'ia de Raphaël j & à cette occafion , il a manifefté

fou goût &; fon intelligence , en difant : « Quant à

53 TefFet général , il me femble que la compofition man-

» que d'harmonie; les chairs en font noires & grofîlères;

M les figures & les objets du fond n'ont point une jufle

55 dégradation, & ne fuient pas, comme on le voit dans

53 la nature; défauts qu'il faut peut-être attribuer aux

53 retouches qu'on a faites à ce tableau , & aux difFé-

53 rens vernis qu'on y a appliqués. Dans le groupe ,

53 il y a une jambe qui n'appartient à aucune figure , ce

53 qui fournit une nouvelle preuve que ce tableau a été

53 rétabli par des mains étrangères j car on ne peut cer-

55 tainement pas accufer Raphaël de cette faute grof-

53 fière ».

Mais s'il n*y a point de défaut dans ce tableau , s'il

n'a jamais été reflauré , & fi c'ell: un des plus beaux

ouvrages de Raphaël & des mieux confervés de ce maî-

tre
,
que devra-t-on penfer alors de la perfpicacité de

M. Cumberland ?

Apres avoir donné fes anecdotes fur les peintres Efpa-

gnols du feizième & dix-feptième fiècles ; notre auteur

éclairé dit : Que dans notre fiècle l'Efpagne n'a point

produit d'artiiles de ce mérite , & il obferve que cette

décadence n'eil pas particulière à l'Efpagne, mais qu'elle

a de même lieu en Flandres , en France , & principale-

ment en Italie, ce II ne faut pas en attribuer la fèiute

55 aux princes de la maifon de Bourbon
,
qui règne en

53 Efpagne , fi la récompenfe peut être regardée comme
55 la mefure de l'encouragement. Les plus zélés admira-

Tomc IL Y V
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3) teurs de M. Mengs n'oferont dire que Tes talens

3) n'aient pas été aiFez confidérés , ni afl'ez récompenfés

» par fa majefté Catholique , au fervice & aux gages de

3) laquelle ce peintre eft mort. La réputation de cet ar-

3> tifle eil fort célèbre en Europe, & c'ell: peut-être

w celle de tous les peintres modernes qui l'eft le plus;

33 mais il n'a été folidement encourage qu'en Efpagne.

33 En Allemagne il n'a peint que dts miniatures j il n'a

35 fait que dQS copies pour l'Angleterre j fugitif de

33 Drefde , & dans la pénurie à Rome , ce ne fut qu'à

33 la cour de Madrid qu'il reçut honneur 8c récompenfe,

33 & qu'il exerça dignement fon art j ainfi qu'on avoir

33 vu le Titien à ia cour de Charles- Quint , Coello

33 auprès de PnJippe II , & Velafques fous Philippe

33 IV 5 princes pendant le règne defquels l'Efpagne a

33 produit fes plus grands peintres , & a attiré chez elle

33 les meilleurs artilles étrangers >3.

Enfuite , M. Cumberland , tâchant de découvrir les

caufes de cette décadence des arts , bat la campagne ^

fe perd dans ïts raifonnemens , & finit par croire qu'il

en faut chercher la raifon en Efpagne, dans la perte de

l'oraueilleufe indépendance des Aragonois , & de l'in-

flexible dignité des Cafiillans ; ainfi que dans l'indiffé-

rence que les moines gourmands & fainéans ont pour les

artsj qui font de même négligés par les minières, de-

puis qu'on ne les choifit plus dans le corps de la no-

ble Ife.

Il n'y a point d'artifle fur lequel M. Cumberland

s'étende davantage que fur M. Mengs , dont il dit :

« Plufieurs juges des mieux accrédités ont regardé Mengs
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n comme la plus grande lumière de l'art àts tems

» modernes ; & l'on feroit mal fa cour en Efpagne (î

53 l'on n'applaudillbit pas aux éloges qu'on fait de ce

w peintre. Quelques admirateurs enthoufiailes fe font

55 même joints à M. d'Azara, fon éditeur , pour le com-

?3 parer à Raphaël &. au Corrége 55,

Il donne enfuite un extrait de la vie de M. Mengs
,
pu-

bliée par le même Azara. Ici M. Mengs n'eft plus fu-

gitif hors de Saxe, ni dans le befoin à Rome ^ mais il

fe trouve tout- à -coup être quelque chofe
,
puifque

M. Cumberland 5 après avoir établi plufieurs théories fur

le jugement qu'on doit porter des peintres morts & en-

core exiilans , {àe vivis nil nijî honum , dz mortuis nil

nijî verum^) dit: Que M. Mengs, quoique idolâtre de

Raphaël , dont il a étudié les ouvrages avec plus de

foin que Pafcal n'a jamais étudié la bible, a néanmoins

trouvé que Raphaël étoit inférieur aux anciens peintres

Grecs dans la beauté idéale, qui manquoit à Raphaël;

& que M. Mengs a fondé ce jugement fur de fimples

hypothèfes , & non fur des preuves de fait. Il paroît

donc par -là que M. Cumberland a lu & bien retenu

les œuvres de M. Mengs.

M. Cumberland va plus loin encore , & ajoute : ce Que
5î M. Mengs aimoit la vérité ; mais qu'il ne l'avoit pas

3) toujours trouvée j & que fauvage , mélancolique & in-

35 fociable , il croyoit ne dire que des vérités , tandis qu'il

55 ne difoit que é.QS impertinences , & ne parloit qu'avec

33 mépris des peintres mêmes dont le talent étoit fupé-

33 rieur au fien 33. Il cite fur-lc- champ , comme une

preuve de cette inculpation
,
que M. Mengs a dit :

V v ij
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Que le livre de M, Reynolds
,
peintre Anglais , efl fait

pour induire en erreur les jeunes arîijies j parce que fes rai^

fonnemens portent fur des principes fuperjiciels & erronés ,

qui ne font adoptés que par cet auteur. Voilà une faute

que M. Cumberland ne peut pas pardonner à M. Mengs,

&. que cet artifte doit expier, ce Si MengsS eût été en

55 état de produire une compofition aufTi tragique & aufîî

55 pathétique que celle d'Ugolino*, je fuis convaincu

55 qu'une pareille condamnation ne feroit jamais échappée

55 de fa bouche ; mais l'adulation l'avoit rendu vain ,

55 & fes maux avoient aigri fon efprit. Il fe voyoit à

55 Rome fans rivaux j &: comme il n'avoit plus les arts fous

55 les yeux , il penfoit qu'ils n'éxLlîoient plus nulle part

55 que fur fa palette. Le tem.s n'efh pas loin , que nos

55 amateurs ( c'efi:- à-dire , les Anglois,) poufléront leurs

55 voyages jufqu'en Efpagne , & ils verront alors avec

55 indignation, par fes ouvrages, combien fes décrets

55 dogmatiques font peu fondés ; & c'eil alors aufîi que

35 nous pourrons dire , avec connoiiFance de caufe
,
que

* Ce fujet eft tiré de l'Enfer du Vante , ch. 33 , v. i65 fuiv. , ou

le comte Ugolino eft dépeint mourant de faim avec fes quatre en-

fans , en prîfon.Dans le tableau de M. R.eynoîds , ce père infortuné

eft repréfenté dans une parfaite apathie , & comme pétrifié par le

fentiment de fon malheur j tandis qu'un de fes fils tombe en agonie,

un autre veut le fecourir j le troifième fe cache le vifage , & le

plus jeune fe tient effrayé aux genoux de fon père. Les regards de

tous ces enfans font fixés fur le comte qui n'entend plus", qui ne

voit plus. Il y a une fort belle gravure de ce tableau. Note du Tra-.

duclcur.
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M fa Nativité, quoique fi fuperbement encadrée , & fî

» artiflement couverte, qu'il n'efh pas permis au liphir

33 même (Tj toucher trop rudement ; ce tableau doit ce-

» pendant plus fon éclat au verre qui le couvre qu'à

» fa propre beauté. Que d'ailleurs l'Enfant Jefus eft une
n efpèce d'avorton , & fi petit qu'il paroit copié d'après

w un embrion confervé dans un bocal {copied from a

n bottle.) Que Mengs ne fait donner ni un caractère

» de vie , ni un caradère de mort à Çqs figures j qu'il

35 ignore également l'art d'infpirer la terreur & de ré-

» veiller \qs pafTions^que fes compofitions n'annoncent

35 ni feu 5 ni imagination ; & qu'en cherchant d éviter

3> chaque défaut en particulier ,, il eH: tombé dans tous

3> en général 5 que d'ailleurs fon pinceau e(l au fTi timide

33 que fervile. Qu'ayant contracl:é le goût & les idées

33 d'un peintre de miniature , il a fait voir dans Ces plus

35 grandes compofitions , une déîicateile infinie de

3> pinceau qui prouve la main d'un habile artifte , mais

33 non pas ces élans de Vame qui caraclérifent le maître.

33 Que lorfqu'il y a de la beauté, elle n'échauffe point

33 l'imagination j de même que {es fujets trifles n'ex-

33 citent point la pitié. Que l'ange qui , vient faluer

33 Marie , efl: un meiîager fans agilité dans fon vol ,

33 & fans grâce dans fon aftion. Que
,
quoiqu'il ait con-

33 damné , d'un ton d'oracle , Rubens , au vil rang de

33 copifle hollandois , il étoit néanmoins aufPi peu

33 en état de peindre l'Adoration des rois de Rubens
,

33 que de créer l'étoile qui fervit de guide aux Mages.

33 Mais ce font là des difcutions au-delfus de ma portée.

33 J'abandonne donc Mengs à des critiques plus habiles

>
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55 & Reynolds à de meilleurs défenfeurs que je ne le fuis ;

55 content fi lapofhérité les admire tous deux, & convaincu

55 que la gloire de notre concitoyen eil au-delTus de

.. l'envie & de la dctradion.

Peu fatisfait encore de ces farcafÎTieSjl'élégant Cumberland

ajoute ,
que le tableau du Chriil mort, peint par Rubens ,

qui ell dans la falle du chapitre de PEfcurial , ed d'une

force & d'une expreffion fingulicres , & qu'il n'a jamais vu

d'ouvracre de peinture où les paffions foient rendues d'une

manière plus étonnante. «Lorfque,parmi un grand nombre

55 de chefs-d'œuvre de Raphaël & du Titien , on porte

55 les yeux fur ce tableau , ils y demeurent fixés , &:

,» l'on fent que Rubens y a rendu les pafîîons plutôt

55 en poète qu'en peintre. En voyant cet ouvrage je

55 me rappellai la critique amère de Mengs , lorfqu'il

59 compare la copie que Rubens a faite du Titien à la

55 traduction Flamande d'un auteur élégant j & je ne

î) pus m'empêcher de faire , en moi-même , une compa-

55 raifon de ce tableau avec celui de Mengs qui repré-

55 fente le même fujet. La fcène & les perfonnages ,

j> ainfi que la catailrophe , font exactement les mêmes.

55 Mais chez Mengs tout eil: froid, infipe & fans vie,

55 exécuté d'une manière méthodique & méfuré au com-

55 pas ; ^ts perfonnages refTemblent à une troupe de

55 rrens poflés dans des attitudes académiques &; payés

55 pour leur peine. Le corps du Chrift eft expofé de la

55 même manière à la vue dans les deux tableaux j mais

55 quelle différence ! quel contrafle ! Mengs , à la vé-

55 rite , s'eft donné beaucoup de peine pour faire uti

55 cadavre j il a arrondi les mufclcs, il a rendu la peau
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n îifTe , & lui a donne un coloris qui ne reiïemble en

» rien à de la chair : c'efi: une figure de cire luifante,

oy qui n'offre aucun figne des douleurs que le Chrift

w vient de foufrrir. Qu'après cela on regarde le tableau

33 de Rubens , & on y verra la perfonne qui a expié

» nos iniquités fur la croix , & dont la mort nous a

w fauves. Cependant Mengs eil le peintre que le pré-

3) jugé de la cour a élevé , en Efpagne , au-defl'us

M de toute comparaifon ; de forte que ce feroit un crime

55 d'état que de ne point l'admirer; & le culte qu'on

3î lui rend eft regardé comme canonique, & fait, pour

3> ainfi dire
, partie de l'idolâtrie qui caradérife la re-

» ligion du pays. Mengs ell: le feul critique qui , en

M parlant , ex profejfo , de la colleélion des peintures du

yy palais du roi , à Madrid, ne fallé pas l'éloge, & ne

yy donne pas même la delcription du tableau de VAdo-

yy ration, qui eil le principal ouvrage de llubens ; de

yy forte qu'on croiroit qu'il ne cite le nom de ce grand

35 maître que pour faire un inutile facrifice au Titien ,

35 que Pvubens eut , fuivant Mengs , la témérité de

33 copier 33.

Tome J. p. 1^1-, A la fin des Kéfltxïom fur la Beauté

(/fur le Goût dans la peinture. M. Mengs a dit, & a

bien dit
,
que les anciens ne mettoient dans leurs ou-

vrages qu'un petit nombre de figures , afin de rendre

plus fenfible la perfedion de celles qu'ils y introduifoient j

tandis que les modernes , au contraire , cherchent à

cacher leurs imperfedions en multipliant les objets. L'é-

cole de Cortone 6c celle de Naples , qui lui doit fon
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exiflence , Oes deux feules qui régnent aujourd'hui en

Italie) ont pour principe, dans leur compofition , de

remplir de grands efpaces par des figures & d'autres

objets , fans laifler vuide aucun endroit du tableau.

Ils ne s'inquiètent point fi leurs compofitions font con-

fufes, & ne fignifient rien, pourvu que les attitudes

des figures & les couleurs locales forment dQS con-

trades , & ce qu'ils appellent de Veff'tt; de forte qu'on

peut dire ,
que ce n'eil ni TexprefTion , ni l'idée du fu-

îet , mais la manière dont ils rempliront le champ de

leurs tableaux qui les occupe principalement. J'ai vu dans

les ouvrages de Corrado , âiÇ^s figures dont le coloris du

vifage efi: verd & bleu
,
parce qu'il croyoit que par ce

moyen il contraftoit merveilleufement bien avec celui

d'autres figures , d'un coloris différent.

Comme ce font là des chofes tout-à-fait nouvelles , il a

fallu qu'ils créaflent des m.ots nouveaux j c'eO: pourquoi

ils ont imaginé le nom de Peintres machinijles , Peintres à

machines , ( Macchiniftï,
Pittori di macchine.jWs difent même

que ceux qui font des compofitions fages & bien en-

tendues , où il n'y a que le nombre néceilaire de figures,

fans rien d'inutile ou de gratuit , & fans attitudes forcées

ou chargées , ne font que des artifles froids , fans feu
,

fans ame & fans talent. En un mot , en cela comme en

bien d'autres chofes, un certain efprit a prévalu fur le

jugement , & le goût s'efl totalement dépravé.

Il eil bc^n de citer à cette occafion un paiTage du

Traité de la peinture ^ de Léon-Baptifle Alberti *j car

* Alberti naquit à Florence d'une famille noble. II a donné en la-

quoique
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quoique cet auteur ait écrit à une e'poque où Tart étoi^

encore dans fon enfance , il nous prouve cependant que

la raifon triomphe dans tous les tems , lorfque les pré-

jugés ne TétoufFent point. Voici comment il s'exprime:

« Et je blâme certainement les peintres qui, pourpa-

» roître fertiles , & pour ne point laifler d'efpace vuide

M dans leurs ouvrages , ne fuivent aucune règle dans

M leurs compofitibns , mais placent tout au hafard &
» fans ordre j de forte que leurs productions ne pré-

w fentent aucun fujet déterminé , & ne font que àQS

3j tumultes confus j tandis que celui qui veut mettre

53 de la dignité dans l'hiftoire , doit fur-tout chercher

3» la fimplicité. Car , ainfi qu'un prince acquiert de la

53 majefté , en exprimant Çqs volontés en peu de pa-

» rôles
,
pourvu que £cs ordres foient remplis j de même

53 un tableau d'hifloire augmente en dignité quand il

9» n'y a que le nombre requis de figures ; & cette va-

53 riété limitée lui donne de la grâce. Je hais la foli-

53 tude dans les fujets d'hiftoire; mais je fuis loin auiïî

53 d'approuver cette abondance qui nuit à la dignité. Et

53 j'aime beaucoup à trouver dans les tableaux d'hiftoire
,

j> ce que je vois obfervé par les poètes tragiques & comi-

53 ques
,
qui

,
pour repréfenter leur fujet, n'emploient que

53 le moins de perfonnages qu'il leur efl pofllble 33.

tîn un Traité d'architeélure divifé en douze livres , imprimé en

1481 j il a aufTi écrit fur la peinture , fur la fculpture, & fur plu-

sieurs autres fciences. On voit à Florence , à Rimini & à Mantoue

de £es ouvrages d'architeclure qui font d'un bon goût. Note du Tra-

ducteur.

Tome Ht X X
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Tome Lp, i yc), A lafin du "premierparagraphe. Oeil le fens

du toucher qui nous apprend que les objets font véritable-

ment placés hors de nous j & c'eil par la répétition conti-

nuelle de cette obfervation que Tame acquiert enfin l'habi-

tude de juger fainement de la véritable fituation des chofes.

Note. Je n'ignore point qu'il y a plufieurs autres fyftêmes

contraires à la théorie que je viens d'expofer fur lavifion,

qui tous , peut-être , ont été produits par un efprit de

fingularité ou de contradiélion j c'efb pourquoi je ne

m'arrêterai point à les réfuter. Je ferai feulement men-

tion ici de celui de M. l'abbé de Condillac , à caufe

que le nom de cet écrivain pourroit donner quelque

poids à fon opinion , & par conféquent autorifer une

erreur. M. l'abbé de Condillac n'a fait fon Traité des ani-

maux que dans l'intention d"oiFufquer , s'il étoit poffible , la

gloire de l'illuftre M. de BufPon; & il a ofé entreprendre

d'attaquer, avec le fecours de la feule méraphyfique
,

un homme garni de toutes les armes des mathématiques

,

delà phyfique, de l'hilloire naturelle , de la philofophie

6 de l'éloquence.

Il foutient que nous ne voyons les objets ni doubles,

ni renverfés , parce qu'il ne fe peint aucune image fur

la rétine j ne pouvant point fe former d'image là où il

n'y a point de couleur. Il ne fe fait , dit-il
,
qu'un certain

ébranlement dans la rétine j or , un ébranlement n'eft

pas une couleur , & ne peut être que la caufe occa-

fionnelle d'une modification de l'ame. Et quand même
les objets viendroient fe peindre renverfés Se doubles

fur la rétine , on ne peut cependant pas en conclure

qu'il y ait dans l'ame une fenfation double 8c renverfée^
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, Ces argumens font d foibles
, que rîen ne feroit plus

facile que de les réfuter avec évidence , fi le tems le per-

mettoit. Qu'on fixe la vue fur un objet , & qu'on fépare les

yeux avec force , on le verra double ; parce que l'ame ne

reçoit plus alors les fenfations de la manière qu'elle a l'ha-

bitude d'en être afFe(5l:ée. Comment M. l'abbé de Condillac

a-t il pu s'imaginer que la rétine puiile éprouver un
ébranlement fans conta6l ? Et ce contacl:

, par quelle

autre caufe peut-il être produit, fi ce n'ell par la lumière ?

Qui eft-ce qui s'imagineroit que l'auteur d'un excellent

traité contre les fyllêmes , tomberoit lui-même dans un
des moins raifonnables & des plus dangereux de tous

qui ell: celui des caufes occaJîonnelUs du bon pcre Male-

branche ?

To/722 1. p»i^6. Note pour lafin du dernierparagraphe. Quel-

ques perfonnes plus jaloufes de la réputation de Michel-

Ange , que de celle de tout autre artifte , & peut-être que

de la leur propre même , ont été fcandalifées de la fé-

vérité avec laquelle je l'ai jugé. Pour tranquillifer leur

efprit à cet égard
,
je pourrois citer ici plufieurs femblables

jugemens que des grands maîtres de l'art ont portés

fur cet artifte prétendu divinjmais pour ne pas abufer de la

patience du Ledieur , je me contenterai de rapporter ce

que le favant M. FuesHi , qui a publié en Allemand
, à

Zurich , le Traité de M. Mengs fur la Beauté 6* fur le Goût

dans la peinture , dit dans une lettre qui fe trouve à la fin.

du fécond volume des Lettres familières de M. WinckeU

mann. « Tous les artilles font de leurs faints des vieillards;

îj fans doute
,

parce qu'ils s'imaginent que l'dge efl

Xx ij
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it néceiïaîre pour donner de la fainteté ; &: ce qu'ils ne

3> peuventleur imprimer de majen:é& de gravite 5 ils le rem-

n placent par des rides & des longues barbes. On en

n voit un exemple dans le Moïfe de l'églife de S. Pierre-

3> aux-liens , du cifeau de Michel-Ange
,

qui a facrifié

5> la beauté à la précifion anatomique & à fa paiTion

55 favorite , le terrible , ou plutôt le gigantefque. On ns

y» peut s'empêcher de rire quand on lit le commence-

n ment de la defcription que le judicieux Richardfoa

n donne de cette ftatue: Comme cette pièce ejî très-fameufe y

M il ne faut pas douter quelle ne foit aujji très-excellente,

55 {Tome III. p, 545.; S'il ea vrai que Michel-Ange

w ait étudié le bras du fameux fatyre de la villa Ludo-

33 vifi
,
qu'on regarde à tort comme antique , il eft très^

55 probable auiTi qu'il a étudié de même la tête de ce

35 fatyre
,
pour en donner le caraclère à fon Moïfe 5 car

oy toutes deux , comme Richardfon le dit lui-même , ref-

3> femblent à une tête de bouc. Il y a fans doute dans

M l'enfemble de cette figure quelque chofe de monftrueu-

» fement grand, qu'on ne peut difputer à Michel-Ange:

» c'étoit une tempête qui a préfagé les beaux jours de

« Raphaël ».

Tome II. p. zi. Notepour lafin de la première ligne. C'eil

peut-être une erreur de croire que le lieu où l'on a

trouvé l'Apollon étoit un palais de Néron j car fi cela

étoit ainfi , Pline en auroit certainement parlé , aind

qu'il fait mention du Laocoon & des autres belles ftatues

de fon tems. Il ell; plus probable que cet ouvrage eft d-u>

tems d'Hadrien , lorfque l'art fut arrivé à fon plus haut
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degré de perfeâ:ion fous les empereurs. 11 efl donc à

croire que l'endroit où cet Apollon fut découvert à été

la villa qu'Hadrien avoit à Anzio , où , fuivant Phi-

lollrate , dans la vie d'Apollonius de Thiane. (Lz6. VIII,

c, 8,) cet empereur avoit dépofé un livre & plufieurs

lettres de ce philofophe j & il ajoute que cette villa

étoit de toutes les maifons impériales celle où Hadrien

fe plaifoit le plus. OVî Si] aat it.ci'i rcai Ta A'ZtroAA^yiV ÎtticfoAcûv

TLctTctfjLîivcii iç Ta. Bfl{(7iA?;a , Ta eV tm A.vt'.cû , olç (xciMyst JiX T'^^*

vrip) Tnv ÎTct\'iûiv BctatÀîicûv i^aipiv.

Je ne crois pas non plus que cet Apollon foit

occupé à tuer le ferpent Pythien ; je penfe plutôt

qu'il décoche {qs flèches fur la malheureufe famille de

Niobé.

Tome 11. page, l%i. Note pour lafin dupremier paragraphe^

Unex-jéfuite de Parme , fauva, lors de l'extinction de fort

ordre , un tableau repréfentant le même fujet
,

qu'il a

vendu depuis au prince Chigi , à Rome. C'efl: , à ne

point en douter , un tableau original du Corrége , de

même que celui qui efl à Capodi monte. Ce tableau

avoit beaucoup foufFert & a été rétabli, particulièrement

dans les draperies. La tête & le pied de la Vierge , de

même que l'Enfant, qui ont été bien confervés, font ft

divinement exécutés qu'il n'y a peut-être rien de plus

beau au monde.

Tome IL page. 22 i. Note pour Li fia du paragraphe,

La vie du Corrége compofée par M. Mengs , telle que

je viens de la publier, a été inr^rimée à Finale, en 1781,

par ua certain M, Charles - Joicph Ratti ^ lequel , fax-
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fant femblant d'ignorer que les œuvres de M. Mengs

exillaflent , fe dit l'auteur de cette vie du Corrége

,

qu'il s'approprie comme Ton propre ouvrage ; & pour

rendre la chofe plus probable , il s'eft permis de joindre

à cette vie , vme lettre qu'il prétend que M, Mengs

lui a écrite, en 1774, de Madrid; dans laquelle il fait

dire à cet artiile ,
qu'il l'engage à fe hâter de raiîembler

& de publier promptement les Mémoires fur la vie &
fur les ouvrages du Corrége. De manière que M. Ratti

a publié cette vie, comme fi M. iMengs n'y eût jï'mais

eu aucune part ; & néanmoins , c'elt exaâ:emcnt celle que

M. Mengs a compofée. 11 eft vrai que M. Ratti l'a ha-

billée à fa mode , en renverfant le fcns & les phrafes

par -tout où il ell queilion de l'art; & il a cru pro-

duire un chef-d'œuvre en la chargeant d'une érudition

tout-à-fait fingulière. Par exemple, il dit que Corregc ejl

une des plus illujîres villes de la Lombardie , Se qu'elle a

produit de grands hommes en tout genre
,
jufqu'à des

cardinaux même; & pour prouver cette aiïertion, M. Ratti

cite des épitaphes , des teilamens , des titres, des dignités,

des tombeaux , des chronologies & plufieurs autres pareils

témoignages, très-utiles, fans doute, aux artifles & à l'avan-

cement de l'art. Il nomme aufli tous les difciples du Corrége,

qui, félon lui , ne font pas en petit nombre , & qui tous ont

été de grands &de très-grands maîtres. Enfuite il faitl'énu-

mération des imitateurs du Corrége
,
parmi lefqueîs Lan-

franc fe trouve placé comme un archi-Corrégien , & le

Ferrari comme un plus grand archi-Corrégien encore;

fans doute , à caufe que ces deux peintres étoient

Génois. 11 termine enfin fa légende par M. Mengs
,

qu'il
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prétend avoir été aufTî le partifan & l'Imitateur trcs-fîdele

du Corrége; fans dire néanmoins en quoi & de quelle

manière il l*a imité.

Si M. Ratti avoit fi fort envie d'ctre imprimé, il au-

roit du moins dû publier dts chofes qui fuilént à lui.

M. Ratti eft un Génois boiteux , avec une bouche de

travers
,

qui poflcde le miférable talent de contrefaire

les geftes & les ridicules des perfonnes qu'il voir. C'efl par

ce mérite fingulier qu'il fit la connoiilance de M. Mengs,
qui, malgré fon caractère naturellement férieux , aimoit

à fe dlRraire quelquefois avec des gens de cette trempe

gaie & burlefquej de manière qu'il prit M. Ratti telle-

ment en amitié qu'il le logea dans fa maifon , & qu'il

fournit à tous {qs befoins. Et pour mieux contribuer

encore à fa fortune , il chercha à le faire patFer

pour peintre. Pour cet effet, il lui fit plufieurs ébauches

d'un tableau de Nativité,qu'il devoit exécuter pour l'églife

des négocians de Barcelone. Le foi-difant peintre choifit la

plus belle de ces ébauches , haute d'environ fix palmes

(qui eft un vrai chef-d'œuvre dont je fuis po fie îîeur) j & fit

ainfi fon tableau , fans autre peine que celle de le cra-

ticuler 8c de le colorier : ce qui lui mérita un honneur

immortel.

M. Ratti auroit continué, fans doute, à jouir de l'a-

mitié de M. Mengs, & même cà vivre chez lui, s'il n'a-

voit pas conçu le fol projet d'afpircr à la main

d'une des filles de fon bienfaiteur. Mais à peine eut-on

découvert cette ridicule prétention de fa part
,
qu'il fut

renvoyé à la grande fatisfidion de tout le monde & par-

ticulièrement de Madame Mengs , à qui les manières ca-
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valicres & peu honnêtes de M. Ratti déplaifoient infini-

ment.

Cependant M. Ratti a confervé une fi grande re-

connoitTance pour fon ancien bienfaiteur
, qu'à peine

celui-ci eût-il cefTé de vivre, qu'il publia fa vie, dans la-

quelle M. Mengs ne fe reconnoîtroit certainement pas s'il

pouvoit la lire. Il s'y nomme par-tout l'ami & le difciple

de Mengs. Il vient auffi de faire réimprimer la vie du

Corrége par M. Mengs, comme un ouvrage de fa propre

compofition. A merveille, M. Charles-Jofeph Ratti l

Il faut joindre aux gravures faites d'après les ouvra-

ges de M. Mengs , dont il eft parlé à la page 60 du

premier volume
,

plufieurs têtes qu'il a deiïînées au trait

avec quelques ombres, d'après le célèbre tableau de Ra-

phaël , connu fous le nom de VEcole d"*Athènes
,
qui eft au

Vatican i & que D. Alberic Mengs , fon fils , fait a6buel-

lement graver à Madrid ,
par D. Domingo Cunego, Il

«n a déjà paru environ une vingtaine de feuilles.

ODE
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ODE
/yz Morte DEL C A VA L I E R Ê

ANTON-RAFFAELE MENGS.

Italia!.... Orne felice

Sotto il ciel più fereno i

Bella d'arti , e d'arteiîce

Reina , e genetrice

Nacqui anch'io nel tuo feno.

Le palme alzo agli Dei

E il don d'Italia cuna

Pregio più , che in eftrania

Terra non pregerei

Don di regia fortuna.

Se nacquer lungo il Nilo

,

Se Grecia le fè belle
,

Nacquero , e s'abbellirono

Sol per prender afilo

Tra noi Parti forelje.

Tome IL Y y
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Venner, com*io fent' oggî

,

Dubbie d'april le aurette ;

Dagli occhi il vel fi tolfero

In faccia ai Tofchi poggii

E il divin piè fi ilette.

QuANTE man coiTer pronte !

Quant' aime innamorate !

Ecco aile Dee rifplendere

Tutta la luce in fronte

Délia natia beltade.

D'eccelso orgoglio o corne

Inufitaci moti

L'accefo cor m'inveflono ,

S'anzio , s'odo il tuo nome ,

S'odo il tuo , Buonarotti 1

OvUNQUE il guardo io giro

,

Cento m'invitan fegni

D'are , che al gufto alzaronfi ;

Quanti ogn'aere , ch'io fpiro ,

Spiran fovrani ingegni.

Dell' arti io vi faluto

Monumenti diletti i

In voi pafcendo l'anima

,

In Genio anch'io mi muto

Ebbro de' voilri afpettL
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Altri fra il tuoii de' cavi

Metalli ami aggiraiTi ,

Mirar geiiti , chc fpirano

Morte e di ferro gravi

Lauri di fangue fparfi.

Tu , Italia , in hiezzo ail* arti

Pacifica ti reila ;

Italia 5 ecco in tuo imperio i

No , il ciel non potea darti

Sorte miglior di quefta.

FoRSE lagnarti vuoi

De* tuoi domini angufti ?

Di povertade ? Ah l médita

Su tutti i fafti tuoi

Sarian lamenti ingiufti.

Grecia potuto avria

Lagnarfi ï un fol fofpiro

Trafl'e ella mai d'invidia

Suir alta Signoria

Dei fucceiïbr di Ciro ?

Ma deir onor più vero

Tutte le vie ti fono

Sempre , fe vuoi , domefliche :

Scoprifli un emisfero

E altrui ne feili un donc,

Yyij
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Tal âpre intatte felve

Un lion generofo
,

Poi le abbandona , e libère

V'han le minori belve

Il pafcolo , e il ripofo.

Di tue richezze il fonte

Avrai tu fola a vile
,

Se mal fuo grado apparezzaîe

D'oltremar , d'oltremonte

Ogni fpirito gentile ?

QuAL corra a te non penll

Eflrania ognor famiglia

Su tuoi tefori eftatica

E in preda a mille fenfî

D'invidia , e maraviglia.

Reso aile patrie rive
,

Se oltraggi alcun frappone

Al vero inevitabile

,

Quel , che fua invidia fcrive
,

Detefta fua ragione.

Ma fe Pinvidia cède,

L'induftre peregrino

Giura per te dementica

D'aver la patria , e chiede

Farfi tuo cittadino»
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QuEGLl , ch' Italia or piangi ;

Tuo cittadino Ci feo ;

Qui per man délie Grazie

Libo fenza compagni

Il puro latte Acheo.

E qui , dov* egli fiiïe

L'avide ciglia , e il core ,

Senti r influflb magico

De' gran modelli , e diiïe :

Anch' io fon Dipintore.

Disse , e a un lavoro accinto

Ne' fuoi color s'infufe.

Quel non fo che dcU' anima

Ricercator ,
quel cinto

Che a pochi dan le Mufe.

Il già Romano igegno

Piacque a Natura o quanto l

Eiïa ail' orecchio dilTegli :

Copiami , tu fei degno i

Eccomi fenza manto.

E allor gl' ingenui volti

Parlanti agi' intelletti

Dal facil tocco fcefero ,

E in un fol tocco accolti

Mille contrari affetti.

r
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La muta Poefia

Fra tinte d'alma piene

Tutta brillo : vedeafi

,

Com' ella fi partia

Dalla Scuola d'Atene,

L'ombre pofcia e il d'intorno

Guid6 profonda vifta
,

Figlia de* geni , ond' unico ,

Pu Lionardo un giorno

Filofofo ed Artifta.

Che non uni ? Le ardenti

Movenze , il meditato

De' gi'uppi bel difordine
,

I dolci sfuggimenti

Lo sfumar dilicato j

E il jfior più lufinghiero

( Meglio meglio il vicino

Secol vedrà , s'io mentone )

Di quanti ail' arti diero

Parma , Vinegia , Urbino.

Zeusi cosi fceglieva

E il bel di cinque univa

Fanciulle di Calabria
,

AUorchè dipingeva.

La belliflîm' Argiva.



ODE. 3')9

O a quedo fecol dato

In riftoro delP arti l

Qui la tua propria immagine

Spira tal , che paifato

Non fo ben figurarti :

Qui ancor la tua gradita

Compagna. . . . ahi , che dir ofo !

Cor raro ! cor fenfibile l

Pagafti colla vita

Il tuo amor virtuofo."

Tu dillo , e folo il puoi ,

Se il tuo ingegno , o il tuo cuore

Ambo di tempre eteree ,

Ambo foli fra noi
,

Ebbe tempra migliore !

S'egli è ver , che convenga

A buon Pittore afTai

Sentir , amibil anima

D'apoteofi degna

,

Che non fentifti mai !

Ho core anch' io , che fente

La tua mancanza , o primo

Dell' arti amor j ma povera

Di facre aure è la mente j

Sento , ma non efprimo.
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SuLLA tua tombo immoto

Staiîene il Gufto : ahi ! Belio

Chi fa , chi fa, quai médita

Far mai fecol rimoto

Del terzo RafFaelo !

Fin du Tome fécond.
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DES MATIERES

Contenues dans les deux T^olumes.

A.

A BATI (Nicolas deir), IL 131.

Académies, fur quels principes elles doivent fe conduire. II. 2z<^.feqq,

Acade'mie des Beaux-arts de Madrid. I. z^C). Jeqq. II. 2z<^. feqq.

Accidens de lumière ; ce qu'on entend par-la en peinture. I. 233.

Sont difFe'rens, fuivant la forme des objets. I. 254.

Achille ( le bouclier d' ) IL 98. Note.

Action ( r ) des figures ne doit pas être achevée en peinture. I. 233»

II. 78, 80.

Agafias , flatuaire. IL 19.

Agefandre , flatuaire. I. i56. IL 21.

Ajax (les deux) 5 l'un nourri de rofes , & l'autre de chair. IL uç:

Alabandin , peintre Grec j Ton mauvais goût condamné par Licinius.

I. 36. Note.

Albane ( 1' ) »
peintre. IL 10. 44. 72. 129.

Alberti
,
peintre. Ses ide'es fur la compofition. IL 344. & note.

Alexandre ( fiècle d' ) comparé à celui de Léon X. I. 277.

Alexandre ( tête d' ) le Gianc^. L 44. Peint en Jupiter tonnant. II.

12.

Algardi ( l' ) , flatuaire, a introJuic le fryle maniéré. IL 108.

Amateurs , contribuent à la décadence de l'art. I. 56.

Ambrofîo
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Ambrofio (le Père), trompé par des peintures prétendues anti-

ques. II. 332.

Amenophis ( ftatue d' ). II. 99. Note.

Amour
;
qu'eft-ce qui le produit ? I. 174.

Amphion
, peintre , TurpaiToit Apelle dans la compofition. I. 39.

Anacréon cité. I. 166.

Anatomie ( connoiffance de l') nécefTaire à l'artifl-e. II. 23^. 2C4.

Anciens , route qu'ils ont fuivie dans l'art. I. 106. 148. fcqq. ^ji.feqq.

IL 9. Leur goût. 148. Différence qu'il y a entre les anciens &
les modernes. 1. 148. i%k>.fcqq. IL 11^. feqq. DefFin des anciens.

I. 292. IL 9. Leur clair-obfcur. I. 297. II. 9. Leur coloris. I*

298. Leur compofition. IL 61. Ont connu le raccourci. I. 297. &
note. Et la perl'pedive. IL 115. Les trois clafles de leurs ouvrages.

I. 149.

André (le Père), fon Traité fur le Beau. I. 158.

Annibale ( M. ) , ami de M. Mengs. L 8 , p , 11.

Antinous (la ftatue d' ). I. 130. IL 24.

Antinous du Capitole. IL 100 & Note.

Apelle, peintre, comparé à M. Mengs. I. 38. Sa Venus lai/Tée im-
parfaite, I. 290. A perfedionné la peinture. I. 276. 290. 296. 31Ç,

IL 10. 12. 113. En quoi a confifté fa concurrence avec Pro:o-

gène. L 25^6. A connu le raccourci. 1. 297. Bon colorifte. L 298.

Excelloit dans la grâce. I. 19. IL 45. ^j. 57. Vernis qu il em-
ployoit. L 39. Sa réponfe à un peintre. L 177. Son tableau d'A-

lexandre. IL 12.

Apollino (ftatuede 1') de Médicis. I. 326. IL 44 & Note. 46.

Apollon du Belvédère. L 150. 243. 276. 277. 292. 326. 329. IL 20.

24. 26. 42. 44. 115. Lieu où cette ftatue a e'té trouvée. IL 34g.

Apollonius , llatuaire. I. 295.

Arabefques j Vitruve en condamne l'ufage. I. 35 €' Note.

Architeélure. Cet art ne doit pas être confondu avec celui de bâtir

I. 309. IL 238. Architedure Grecque. I. 315. 318. IL 137. Ro-
maine. IL 138. Gothique. IL 138. 139. De l'ordre Compofire.,

I. 316. De l'ordre Corinthien. L ^16. fcqq. Si celle des Romains

Tome IL A a a
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a furpa/Te celle des Grecs. I. 316. Origine & hiftoire de l*archi-

teaure. IL 135. feqq- Son hiftoire en Efpagne. I. ^07. feqq.

Aretufî (Céfar) , peintre. IL 163.

Ariflide, peintre, favant dans l'exprelîîon. I. 19. Son Iris laiiTée,

imparfaite. I. 38.

Armenini
,
peintre. Sa définition de la Beauté. I. 160. Note.

Art. Ce qu'il faut entendre par ce mot. IL 97.

Arts (Beaux). Les Ecrivains, & fur-tout les Biographes, en ont

parlé d'une manière peu fatisfaifante. I. 51.. Leur hiftoire. I. 106.

feqq. 272. feqq. IL 12. 25. Leur origine. 1. 272. 309. II 94. Leurs

progrès. IL 103. Leur décadence. I. $6. 107. 280. 318. IL 1O4.

Leur renaiiïance. I. 109. IL 58. Leur état dans la Grèce & à Rome.

I. lofy.feqq. 2j2.feqq. Leur état en Efpagne , & moyens de les

y faire fleurir. I. 299. feqq. IL 22^. feqq. Quel efl: leur objet. IL

çj. On doit y réunir la théorie à la pratique. IL zz6, Caraélère 8c.

génie qu'ils demandent. I. 232. 302.

Afclépiodore , peintre, furpaffoit Apelle dans la perfpe6live. I. 39.

Augudin (S.). Son fentiment fur la beauté. 1. 157.

AuguHin de Venife ,
graveur , a bien rendu les ouvrages de Ra-

phaël. 1. 136. IL Yj.

Auftère (flyle). IL 11. Ce que M. Mengs entend par-là. IL 41.

Note,

Azara (M. le Ch. d'}. Son épitaphe de M. Mengs. I. 41. Découvre

une maifon antique fur le mont Efquillin. I. 44. Prête des fe-

cours à la famille de M. Mengs. I. 54. Note. Son jugement fur

Raphaël. I. 47. feqq. Ses obfervaticns fur les ouvrages & fur le

talent de M. Mengs. I. 7. — tyopafime. Sur fes écrits. 1. 56.90.

1^3- feqq. 199. 35. IL 3. Noté. 17. Note. 2g. feqq. 21^. feqq. Ses

idées fur le Beau. L i^'^.fqq. Ses réflexions fur le Corré^e. IL

21^. feqq. Réfute M. Webb. IL 330. feqq. Réfute M. R. Cum-

berland. IL 342. fqq. Réfute M. l'abbé de Condillac. IL 346.

Réfute M. Ratti. IL 349. fqq»
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B.

B ABYLONE ( tour de). II. 15^:

Bambochades. Leur origine. I. 107. II. 115.'

Barroche
( le ) ,

peintre, comparé a Rembrant, II. 302;

Barthéleirâ de S. Marc. Voye^^ S. Marc.

Bas-reliefs antiques. II. 116. 325.

Baffan ( le ) , peintre. II. 70.

Beauté. Sa définition Platonicienne. 1. Si.feqq. 91. En qooî elle

confifle. I. 95. 114. 302. II. 43. Caufe de la beauté des objets

vifibles. I. 83. fiqq. Effets de la beauté. I. 88. fcqq- La beauté

parfaite ne fe trouve pas dans la nature. I. 89. feqq. L*art peut

furpa^Ter la nature en beauté. I. 92. feqq. IL 37. Les Grecs en

avoient une jufte idée. 1. 148. 166. IL 56. Différentes opinions

fur la beauté. I. 156. feqq. & notes. Manière de fe former une

idée de la beauté. L 161. Ce qui fait qu'une chofe nous paroîc

belle. L iSz.feqq. IL 43. Quelles font les parties qui conflituent

la beauté. I. 176. fcqq. Différence entre le beau & le Gracieux.

I. 164. En quoi la beauté confifle chez les modernes. I. 191.

Pourquoi la beauté nous plaît dans les ouvrages de l'art. L 170.

feqq. Qu'eft-ce qui nuit le plus à la beauté dans les ouvrages do

Part. I. 176. fcqq.

Beauté idéale. L 167. Note, IL 39.

Beaux-Arts. Voyei_ Arts.

Begarelli , flatuaire. IL 123. 148. 171;

Bellini (les), peintres. L 2.6i. IL 118.

Bellori cité. IL 214. Note.

Bernin (le), flatuaire. L 325. IL 108. 141.

Bianchi , peintre. IL 118. 122. 148.

Bianconi (M.) cité. L 5. Note. zz. Note. ^'^. Note. 46. Note. 54Ï

Note.

Biographes, leurs défauts. I. 51.
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Boivin cîté. II. 98. Note.

Bologna (Jean), ftatuaire. II. 107.

Borromini , archite6le. II. 141.

Bottari (M.) cité. II. 214. Note. 217. 218. 219. 221.

Boucher ,
peintre. II. 155. Note.

Bourdon ,
peintre. IL 132.

Briques, fort anciennes, & comment On les faifoit. II. 96. Notc^^

Bronzini , peintre. II. 124.

Brun (Charles le)
,

peintre. II. 62. 132.

Brunellefchi , archite6le. II. 140.

Bucéphaîe , cheval d'Alexandre. I. 328.

Buffon { M. le comte de) cité I. 353. Son fyflême fur les erreurs

de la vue, deTendu.II. 346.

Bul arque ,
peintre. IL 1 10.

Bufching ( M. ) cité. IL 99. Note.

C.

C^ARACHES (les), peintres, ont étudié les ouvrages du Cor-

rége. I. 250. cités. I. 146. IL 60. 197. 249. 265. Style de Louis

Carache. I. 250. IL 60. 127. 162. D'Annibal Carache. I. 251. IL

42. 44. 60. 127. 163. 250. D'Auguftin Carache. IL 127. Hommage

qu'Annibal Carache rend au Corrége. IL 166 & Note.

Caravage ( Polydore ) ,
peintre. I. 175. IL 124.316.

Caricatures. IL 113.

Carmona ( Don Emanuel ) , célèbre graveur à Madrid , & gendre

de M. Mengs. I. 12. 23. Ouvrages de M. Mengs qu'il a gravés.

I. 60.

Cafanova ( M. ) ,
peintre , élevé de M. Mengs. L %i. cité. IL 99.

Note. Trompe M. Winckelmann par de prétendues peintures an-

tiques. IL 332.

Caylus ( le comte de ) cité. IL 93. Note.

Cellini (Benevenuto) , orfèvre & architeéle , cité. IL 199.

Change (du), graveur. IL 155. Note. ij:3. Noce.
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Chevaux en marbre & en bronze les plus eftimcs. I. 324. ProHl de

la tête des chevaux. I. 328.

Chrlftine , reine de Suède , fait dégrader des tableaux. II. 1Ç3. Note,

Cice'ron. Ses idées fur le beau. I. 159.

Cignani
,
peintre. IL 133.

Cinabre étoit le minium des anciens. I. 303.

Cifelure des armes a contribué à l'art du deiïin. II. 126.

Clair-obfcur j ce que c'eft. I. 181. II. 52. 230. Leçons- Pratiques

de Clair-obfcur. II. 2jo. feqq. 319. Clair-Obfcur des anciens. I.

297. De Raphaël. I. 124. 221. Du Corrége. I. 126. 183. 253. IL

298. fcqq. Du Titien. I. 128. 268.

Claude (l'empereur ) a fait dégrader un tableau d'Apelle. IL 154.

Cochin ,
peintre. Son fentiment fur le Beau idéal. 1. 167. Note.

Cofre ,
peintre. I. 4.

Coloris & couleurs I. 266. Coloris des anciens. I. 298. IL 53. 237
Monochrone. IL 112. Coloris de Raphaël. I. 130. 224. Du Cor-

rége. 1. i^i.2$(D.ll.j^.feqq. 201. Du Titien. 1. 1^2. iGj^. IL 59.70.

La pratique du Coloris ne s'accorde pas avec la the'orie des cou-

leurs de Newton. IL 298. Leçons-Pratiques fur le Coloris. IL 279.

Commode (flatue antique de l'empereur ), au palais Farnèfe. IL 3 17.

Compofite (ordre). I. 316.

Compofition (la) en quoi confiée. I. 186. IL 54. fcqq. 82. 237.

Leçons-Pratiques fur la compofition. \l.':^oG.feqq. ^zz. fcqq, \\ y
en a de deux efpèces. I. 235. IL 53. feqq. 81. 82. 115. En quoi

coniifte fa beauté. I. 186. IL '^oG. fcqq. ^22. feqq, Compofition des

anciens. IL 61. 344. De Raphaël. I. i^}- fqq- 230. Du Corrége.

.1. 137. 257. Du Titien. 138. 269.

Conca ( Sébaflien ) ,
peintre. IL 134.

Condillac ( l'Abbé de). Son fyHême fur les erreurs de la vue , re-

futé par M. d'Azara. IL 346. feqq.

Condivi (le) cité. IL 121.

Contours font difîîciles à rendre en peinture. IL 74. En quoi con-

£fte leur beauté. IL 248. 263. feqq. ^^-6. fcqq.

Contrafte , ce que c'eil. IL 55. Note.

Copier 3 diffère de l'art d'imiter. IL 8g.
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Corclli. Cara(f^ere de fa mufîquc. I. 37.

Corintbien (ordre). I. 316.

Cornaccini , ftatuaire. I. 325.

Corrado Giaquinto ,
peintre maniéré. I. 17. 18. Note. II. 344.'

Corréçe (le). Route qu'il a tenue dans Fart. I. 123. 249. Son

delfin. I. 123. 251. feqq. II. lo. 197. Son coloris. I. 13 1. 256.

266. IL j^. f^qq- 201. Son clair-obfcur. I. 126. 183. 253. 269.

II. Y^. 123. 124. 196. Sa compofition. I. 137. 257. Son idéal. I.

258. II. 72. Y5- Son harmonie. I. 143. f^qq- Son ftyle gracieux.

I. 46. iio. 115. 117. 150. II. 45. 46. Bans les draperies. I. 142.

Dans fes peintures à frefque. I. 224. Admirable dans le raccourci.

II. 74. Mémoires fur fa vie & fur fes ouvrages. II. 143 f^qq- Ré-

flexions fur fon talent. II. içiS-f^qq- Comparé a Apelle. II. 20g.

Son portrait. II. 219. Ses tableaux à Madrid. II. 72. y3- 74- 1^7.

A Parme. II. 123. 162. 169. 218. A Naples. II. 181. 182. A Flo-

rence. II. 182. A Rome. II. 184.349. En France. II. i53' 7^^^.

A Drefde. II. ij\. feqq. Défendu contre Vafari. II. 21^. feqq.

Cortone (Pierre de) , peintre. I. 13. 235. 237. II. 51. 61. 133. Son

goût comme archite6le. IL 141.

Couleur locale ; ce qu'on entend par-là. IL 53. Note.

Couleurs font différentes fuivant la forme des objets. I. 84. 86.

Quelles font les couleurs propres à former des ombres. I. 131. ±65.

Syilême de M. Mengs fur les couleurs. II. 21^^. feqq, ^jg. feqq. 2.

Coypel , peintre. IL 133.

Crefpi j
peintre. IL 133.

Cumberland [ M. Richard]. Critique de M. Mengs, & réfuté par M.
d'Azara. IL SS^-fqq- Son éloge des tableaux de Rubens. IL 342.

Cunego [ D. Domingo] grave des ouvrages de M. Mengs. IL 352.

Cupidon antique. IL 46.

Curioiité. Ce que c'efl. I. 172.

D.
UéDALE, flatuaire. IL 102.

Demi-Dieux i caractère qu'il faut leur donner dans les ouvrages de
Part. I. 330,
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Denner, peintre. II. 260.

Deflyen 5 peintre. IL 155. Note.

Deflin de bon goût en quoi confîile. I. 253. II. 10. Ç2. A pris

naiïïance dans l'orient. I. 305). A cté connu de toutes les nations.

I. 272. Leçons-Pratiques du deflîn. II 2G2. feqq. DelFin des an-

ciens. I. 292. IL 10. 114. De RapliaëL I. 120. 216. IL 42. Du
Corre'ge. I. 123. 251. fcqq' IL 197. Du Titien. I. 124. 263.

Détails (petits) nuifibles à la beauté. I. 177. IL 267.

Déterminé. Signification de ce mot en peinture. IL 46. Note.

Dibutade , inventeur de l'art du plaftique. IL 97. Note.

Diderot (M.). Son Traité du Beau. I. 159.

Diel (M.) a pofTédé des peintures prétendues antiques. IL 334.

Dietrich , peintre. I. 340.

Diodore de Sicile cité. IL 98. & 99. Note.

Dolce (le) cité. I. 195.

Dominicain
,

peintre. 1. 235. 236. fiqq-"] IL 42. 84. 129. 250. 318.

Donatello, peintre. IL 107.

Doffo Dofïi a peint le portrait du Corrége. IL 21g.

Dow (Gérard), peintre. 1. 206. IL 48,

Draperies doivent couvrir & non cacher le nud. I. 74. 139. Idéal

dans les draperies. 1. 240. IL 237. Draperies de RapKael. L7. 139.

Du Corrége. 1. 142. IL 202. Du Titien. I. 142.

Durer (Albert), peintre. IL 126. 324.

E.

E BÂUCHES. I. 206. Raphaël faifoit ébaucher fes ouvrages par

fes difciples. 1. 227. 228.

Ecoles de peinture mal dirigées. 1. 50. Ecole Allemande.. I. 256.

IL 126. De Bologne. IL 133. Efpagnole. IL 129. 130. 305. Fla-

mande. 1. 171. 266. IL 125. 130. 131. Florentine. I. 221. IL

130. 133. Françoife. I. 332. IL 62. 109. 131. Lombarde. 1. 221.

266. De Modenc. IL 122. 147. De Naples. IL 124. 134. Ro-
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maine. I. 265. 266 I^ 133. Vénitienne. I. 262. 266. II. 122. 133^

Edelink, graveur. IL 181.

Egyptiens. Leur goût & leurs progrès dans les arts. I. 273. 281.'

310. II. 99. Note. 231.

Elégance mal définie. I. 192. IL 251.

Email ( la peinture en) eft d'un ftyle ^ec
'^
pourquoi. I. 42. 8è

Note.

Empâtement des couleurs ,
quand il eft nécefTaire. IL 287.

Ennui , d*où il reluire. I. 172.

Equilibre ; fîgnification de ce mot en peinture. IL 82. Note.

Efpagnc. Etat des arts dans ce pays , & moyens de les y faire

fleurir. I. 2.c)Ç).fcqq. Hiftoire de l'architedure dans ce pays. I. 307.

Etrufques. Leur goût. 1. 273. 275. 281. 312, IL 10.

Etudes nécefTaires au peintre. IL 87.

Euchir & Eugrammus ont porté l'art du plattique en Italie. IL 98.

Note.

Eugrammus. Fo>y^ Euchir.

Evidence; en quoi elle confiée. 1. 173. Source de la beauté. 1. 186.

Exécution déterminée ; ce qu'il faut entendre par-là. IL 46. Note,

ExprefTion j en quoi elle confîfle. I. 188.

F.

J^ABRONI (M.). Lettre que M. Mengs lui a écrite. IL i.feqq.

Fragment d'une féconde lettre au même. IL 15.

Falconet (M.) , {latuaire. I. 51. 195. Lettre que M. Mengs lui a

écrite.!. 321. Réponfe de M. Falconet à M. Mengs. I. 335. Réfuté

par M. d'Azara. II. 330. Jcqq.

Faunes. Caradère qu'il faut leur donner dans les ouvrages de l'art. L

331 6" note.

Ferdinand (l'académie de S.) à Madrid. IL 221^. fcqq,

Fiaminqo , ou le Flamand, peintre. I. 264. IL 108.

Flore (la flatue de) du palais Farnèfe. IL 317.

Formes
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Formes. Quelles font celles qu'il faut employer le plus dans l'art.

IL 262. fcqq.

Franfefchino
5 peintre. II. 133.

Frelque (peintures à ) de Raphaël. I, 224. 228. Du Corrégc. I. 224^

Du Titien. I. 224.

Fuefli (M.). Sa préface comme Editeur Allemand des Re'flexions

fur la Beauté & fur le Goût dans la peinture de M. Mengs. I.

Y^. Son fentiment fur le Moïfe de Michel-x\nge. II. 347.

G.

VJALLO (San), arcKitefle. II. 140.

Ganymède (flatue antique de). I. 276.

Génie. Quel eft celui qui eft propre à la peinture. I. 232.

Géométrie ( l'étude de la ) néceffaire au peintre. II. z^j.feqq, zS6.

Ghiberto , peintre. II. 107.

Ghirlandajo (Dominique), peintre. II. 59. 117. 126.

Giorgone 5 peintre. I. 261. 264. 265. II. 59. 122. 173.

Giotto 5 peintre. I. 109. II. 117. i

Giovanni da San Giovanni , peintre. II. 133,
*"'

Giovannini ,
graveur. IL 165.

Gladiateur Borghèfe. I. 150. 276. 294. IL 19. Sentiment de Lefîîng

fur cette ftatue. IL 19. Note.

Glicon , ftatuaire. Son Hercule. I. 219. Doutes fur ce nom. IL 7.

Gothiques (monumens). IL 106.

Goût. Origine de ce mot dans l'art. I. 98. Définition du goût. I.

99. iG'è. feqq. Règles du bon goût. I, 100. feqq. Influence du

bon goût fur l'imitation. I. 10^. feqq. Hiftoire du goût. I. 105.

feqq* Méthode pour parvenir au bon goût. I. 112. feqq. Eft dif.

férent de la manière. I. 99. 104. Exemples" du goût. I. iio.fûq.

Comparaifon du goût des anciens & des modernes. I. i^^^.feqq. Le
goût eft un effet des fens & non de l'entendement. 1. 164. 165,

X)u goût dans la peinture. I. 168.

Tome IL B b b
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Grâce & Gracieux. Différence qu'il y a entre la grâce & la beauté.

I. 164. feqq' Ce que c'efl que la grâce dans les ouvrages de l*art.

II. 45. 57. Leçons-Pratiques fur la grâce. II. 113. De la grâce dans

. les contours. II. 3 16. Dans le clair-obfcur, II. 319. Dans la com-

pofition. II. 322. Apelle eft le premier peintre qui ait pofledé la

grâce. II. 1 13.

Grandiofité. Fauflè idée qu'on s'en eft formée. I. 194.

Gravure (l'art de la). IL 126. Amélioré par Albert Durer. I. liG.

Ne rend pas la beauté des originaux. I. 42.

Grecs. Leur goût & leurs progrès dans les arts. 1. loG.feqq. iio.

feqq. 2Y2. feqq. 303. 31 1. feqq. IL 12. ici. & note 231. Leur

goût pour la beauté. 1. 161^. feqq. 191. 2^2. feqq. 253. XL 56^

fqq- 102. Dans les draperies. 1. 13g.

Groupes. Comment il faut les difpofer. IL 30g»

Guerchin (le), peintre. I. 175. IL 61. 129. 321.

Guibal (M.) 5
peintre, élevé de M. Mengs. I. 52. Note,

Guide ( le ) , peintre. IL 10. 14. 44. ^i. 12g.

H.
Xi ARMONIE , fource du plaifir dans les arts , produit par la fenfibi-

lité. 1. 14^ Son influence dans la peinture. II. 2g7 .feqq. 2^^. feqq»

Leçons-Pratiques de l'harmonie. II. 2C)\. feqq. 2Ç)è. feqq. & note.

Harmonie de Raphaël. I. 143. Du Corrége. 1. 143. Du Titien. I.

145.

Herculanum (peintures antiques d'). IL rio. ri 6.

Hercule [1'] Farnèfe. 1. 242. 294. IL 7. 19.317.
Hercule du palais Pitti. IL 23. -

Hermaphrodite (la ftatue d'}. IL 46.

Héros. Cara6\ère qu'il faut leur donner dans les ouvrages de l'art. I.

330.

Hewetfon (M.), ftatuaire. L 33.

Heyne (M. G.) cité. L 331. Note. IL 98. Note.

Homère cité. IL 98. Note.

Homme. Qu'cft-ce qui conflitue fa beauté. L 93. 121. 175.
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Horace cité. I. 178. IL 40.

Hutchefon. Son fyilême fur le Beau» I. 158.

I.

X DÉ AL 5 en quoi confiile. I. lo'^.feqq. 239. feqq. Ne conftitue pas

ieul un bel ouvrage. I. 205. 206. Beauté idéale. I. 38. 30. 167.

Note. Idéal de Raphaël. I. 206. 23g. 258. Du Corrége. I. 2<ï8.

II. j2. 73. Du Titien. I. 270. IL 122.

Idée. Ce qu'il faut entendre par ce mot. IL ç^,

Imitation [ 1'
] peut furpalTer la nature. I. 92. Influence du bon

goût fur l'imitation. I. 103. Ne fuffit pas à la perfedion. I. 20.

171. 175. 204.

Imprimerie ( l'invention de 1' ), I. 272. Contribue à Tarr du deffin.

IL 126.

Invention. IL 53. 81. 237.

Jordans (Lucas), peintre. I. 18 6" note. 27 & note. i:^j, 307. II.

51. 68. 134. Ses tableaux à Madrid. IL 65. 134.

Jours & Ombres. 131. IL 2^Q. feqq.

Jouvenet , peintre. IL 132.

Jules Romain, peintre. I. 146. 22G. 227. 228. IL 124. 217.

Junius. Son Traité de la peinture des anciens. 1. 188.

Jupiter ( ftatue antique de}. I. 242. 243. 283. Caractère des têtes

de Jupiter. IL 10. 25.

K.

J^LOP STOCK. PafTage de cet auteur cité. I. 74.'

L.

X_,AMBERTI (Ventura), peintre. IL 133.

X-anfranc , peintre. L 235. 237. IL 129. 202. Ses tableaux à Ma-
drid. IL 87.

B b b i
j
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Lanterne de Dlo^ènes à Athènes. I. 3 [7.

Lanuvium (peintures antiques ce). II. 110.

Laocoon (le groupe de). 1-43. 189- 277. 292. 293. IL 8. I2. 21.'

24- 43- ^^7-

Leibnitz. Son fentiment fur le Beau. L 157.

Le'on X, ( fiècle de ). Comparé à celui d'Alexandre. L 277.

LefTing. Son idée fur le Gladiateur Borghèfe. II. 19. Note.

.Licinius [ le géomètre ] condamne le goût d'Alabandin. L 36. Note.

Liidius, peintre, qui le premier introduifit le goût des payfages ^

des marines , &.c. I. 36. Note.

Lumières. Voyc^ Jours.

Lyfippe , ftatuaire- I. 315. IL 7. 19.

M.

IVIaCHINISTES [peintres] ou théâtrals. I. 237. IL 342.

Madrid. Defcription des tableaux qui s'y trouvent. IL 64. /^^ 7.

Maifon antique découverte par M. le Chevalier d'Azara. I. 44. fi»

note,

Malebrahche. [ le Père ] cité. IL 347.

Jvlalvafia [le comte]. Ses écrits critiqués. IL jj,

^lanari [ Fellegrino ] , peintre. IL 124. 148. 149.

Manière. Double fens de ce mot. L 27. Note, Eft différente du goût

I. 104. Manière des anciens. I. 292.

Maniéré, ce que c'ell. II. 50. En quoi diiTère du goût. I. 99. 104.

Mantegna ,
peintre, a étudié l'antique. I. 249. IL 118. 122. 172.

Marate [Carie]
,
peintre. IL 62. 134.

Marc-Antoine , graveur. I. 136.

Marc Aurele [ llatue équedre de ]. L 324. fcqq. 338. feq^^

Marc [ Barthélemi de S.], peintre. L 124. 130. 139. 209 211;

II. 59.
^ ^

-

Marron [ M. ] , peintre, élève & beau-frère de M. Mengs. I, 26^

52. Note.
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Martial cité. II. 239.

Alafaccio
,
peintre. I. 124. 134. 139. 208. II. 117.

Mafolini
5 peintre. II. 117.

Mécènes ou proteéleurs des arts ; qualités qu'ils doivent avoir, II.

229.

Méléagre [ flatue antique de]. I. 330. H. 44.

Melozzo da Forli
, peintre. II. 216.

Alengs [A. R.]. Sa naifTance I. 4. Son éducation. îb'id. Jeqq. Son
mariage. I. 11. Nommé peintre du roi de Pologne. I. 11. Pre-

mier peintre du roi d'Efpagne. I. 16. Sa manière. I. 27. 49. 50.

Son projet de former une académie des arts à Madrid. I. 20. Son

caradère perfonnel l. 52./è^^. II. 334. 335. I. Son caradère comme
artifte. I. 28. 41. Ennemi des bambochades & des arabefques. I. 3^.

Comparé à Raphaël. 1.47.48. A Polygnote. I. 55. A Apelle. I. 38.

Vernis qu'il empîoyoit. 39. Son clair-obfcur. 1. 183 Sa mort. I.

38. 40. Son bufte & fon épitaphe
,

par M. le Chevalier d'Azara. I.

41. II. 33?, Ses ouvrages de peinture- I. 7— 2O. 22,23.26.28. 30.

33- 37- 45- %^-fi^'l- ^9^- Gravures d'après fes ouvrages. L 69. II.

352. Admirateur & imitateur de l'antiquité. I. 43. Ses connoif-

fances de l'antiquité. II. 332. Son ftyle formé fur Raphaël ,

fur le Corrége & fur le Titien. I. 46. 47 & note. Son goût pour

le Corrége. I. 46. Note. Connoiiïbit les couleurs en chymiile.

I. 49. Son fyftême fur les couleurs & leur emploi. I. 49. II.

255. /c'^^. Travaille le marbre. I. 45. 46. & note. Son éloge.

1. 41. 53. JT,> Ses élèves. I. 52. €' îiotc. Ses écrits fur l'art.

I. 56. Ses idées Platoniciennes fur le Beau. i. 82. 160. A con-

trefait des peintures antiques. II. 333. Ode fur fa mort. II. 3^3.

Mengs [ Ifmael ]. Sa naifîance Se fa vie. I. ^. fcqq. Son caraélcre. I.

^.feqq.

Michel-Ange préféroit l'expreiTion anatomique à la beauté. I. 19^.

219. Sa manière de repréfenter le Père ccleile. I. 37. Son goût

dans l'architeélure. II. 140. Modeloit fes comportions. II. T99,

^ note Axiome de cet artille. II. 226. Cité. I. 59. 208. 209.

214. II. 13. 42. 107. 118. 121. 146. 207. 2q8. 249. 318 Criti-
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que Je fa {latue de MoïTe. II. 347.

Micheli [ San ] , architedlc. II. 140.

Mieris , peintre. I. 206.

Mignard ,
peintre II. 132.

Minerva Medica '[ftatue de la]. I. 2.75. 2?>^2

Miniatutes font d'un goût fec. I. 42. & note.

Minium des anciens. I. 303. II. m. Note.

Mode ou Style. II. 41. & note. 88.

Modeler [l'art de]. Son origine. II. 96 & note. 98. Note.

Modène [Académie de]. II. I22. \

Modernes. En quoi fupérieurs aux anciens. II. 13. Comparaifon

des modernes & des anciens. I. 148.

Monochrones [peintures] II. iio. 112.

Mont-Orfoli , flatuaire. I. 340. II. 107.

Mofaiqiies [ouvrages en]. II. 116.

Mothe [M. delà]. Son mauvais goût. I. 164;

Murillo 5
peintre. II. 65.

Mufique. Son analogie avec la peinture. I. 33. Ses modes applique's

à la peinture. I. 34.

N.

J_^ A T U R E [ peintres copi{les de la ] . I. 183.

Netfcher , peintre. I. 206.

l^icolaï [M.]. Son fentiment fur le Beau. I. î6^. Note.

Nicomaque ,
peintre. Son tableau des Tyndarides laifTé imparfait.

I. 38.

Niobé [le groupe de]. I. 44. 190. 241. 243. 275. 276. II. ^* feg^.

Nymphe [ ftatue antique de ] à S. Ildephonfe. II. 46.
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o.

O M B R E s. ^oyei^ .Tours.

Orcagna , architecte. II. 140.

Orlandi [ le Père ] cité. II. 147-.

P.

PALAIS-HOYAL. Tableaux du Corrége qui s'y trouvent. II. 10;
fcqq. & notes.

Palladio > architeéle. II. 140.

Palme [ le vieux ] , peintre. IT. 7-0:

Pamphile, peintre , le maître d*Apelle. I. 27(1. 277,

Panckoucke [M.]. Analyfe de fon Difcours philofoplùqucfur le Beau»

I. 160. Note. feqq.

Panneau préférable à la toile pour peindre. I. 49.

Parmefan [le] , peintre. II. 10.45. ^24.

Parrhafius ,
peintre. II. 56. 60. 74. II3.

PafTions intérieures & extérieures j ce"" qu'il faut entendre par-là. I.

233.

Paufias 5
peintre, inventeur, des raccourcis. T. 297. Note.

Peintres modernes les plus célèbres. I. 109. InflruiSlion pour deve-

nir bon peintre. I. 112. feqq. II. Zj.feqq. Réflexions fur les trois

plus grands peintres modernes. I. T20. feqq. 203. feqq. Compa-
raifon entre des peintres modernes. I. 146. y^^/^/. Avec les anciens.

I. 148. 295. feqq. Les peintres doivent chercher à trouver le

Beau. I. 174. Règles pour ju^fer de leur mérite. I. 20^ feqq.

Peintres à machines. I 237. Peintres à routine ( Pittori di ricetta')

I. ^o. Qualités nécelTaires aux peintres. I. 174. Doivent lire les

Poètes, & pourquoi. I. 240.

Peinture. Signification de ce mot. II. 255. 257. Route qu'il faut y
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tenir, II. 256. Son analogie avec la muiîque. I. 19. 33. 93. II. 291.""

& note. Avec la poéfie. I. 93. 241 & nore. II. 37. Avec l'archi-

teClure. 1, 19. 33. Avec la fculpture. X. 287. 314. Son origine &: Ton

excellence. I. 103. II. 36 93. fajq. Sa renaifîance. II. 57. 117.

Quel génie elle demande. I. 232. II. 243 feqq-. Honorée chez

les Grecs. I. 277. Elle eft un art libéral. II 36. Et une imitation

de la nature. IL 255. 257. Peintures du roi d'Efpagne à Madrid.

II. 64 fegg. Peintures du- Vatican. II. 119 D'HercuIanum. II.

73. 110. Ï14. De Pompeii. II. ii4« De Lanuvium. IL iio. De

Stabia. II. J 14. Leçons - Pratiques de peinture. IL 243. 7^^^.

Peintures prétendues antiques faites par un peintre Vénitien. II.

332. AL Mengs en a contrefaites aufil pour s'amufer. II. 333.

Pellegrino [ le ] de Modene
,
peintre. IL 148.

Perfpeélive aérienne & linéaire. L 184. Connue des anciens. IL ii»).

Son importance dans Part. I. 184. IL 58 235. 2^2, fcqq. 263.

Pérugin [ le ] , peintre , maître de Raphaël. I. 208. 2ïi. IL 118.

Perutta [M. le Chanoine ] , éditeur d'une vie de M. Mengs. I.

j. Note.

"Phèdre cité. IL 7. 19.

Phéniciens. Leur goût dans les arts. I. 310. 311. IL 231.

Phidias, ftatuaire. I. 312. IL 103.

Philoftrate cité. I. 167. IL 349.

Picart le Romain ,
graveur. IL 161. Note.

Pierino ,
peintre. IL 124.

Pierres gravées ne font pas fufccptibles de perfeclion. L 279.

Piombo [ Sébaflien del ] 5 peintre. I. 214.

Pittorefque. Signification de ce mot. II. 39.

Plafonds. Défaut dans la manière d'en difpofer le point de vue. L

Plaftique [l'art du], ^^oye^^ Modeler.

Platon Sa définition de la Beauté. L 83. 156. 157. Son fentiment

fur la mufique. I. 34. cité. ÎI. loi.

Pline 5 ennemi des arabefqucs. L 35. 36. Note, Loue la peinture

d'hifloire
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id'hifloire. I 36. Note. cité. I 38. 39. II. 8 6' note, 10. 21.74.

95.97. Note. iio. iii. 1 54, A'-ordr.

Plutarque cité. I. 328. II. 12.

Pœcile ; fignification de ce mot I 56. Note.

Poètes [ la leâure des ] utile aux artifles ; pourquoi, I. 240.

Policlete, ftatuaire. II. 1O3.

Polidore Caravane. Voye-^ Caravage.

Polygnote
, peintre. 1-5 5 II« $6 i r z.

Pompeii [peintures de]. II. 114.

Ponz [ Don Antonio ]. Lettre que M. Mengs lui adrefle. II. 27.

Son voyage d'Efpagne. IL 29. Note.

Portraits [ la peinture des ] utile aux peintres. I. 2,66. Défauts qu'on

y trouve en général. L 192. Portraits des anciens. II. 12. 13.

Ce terme n'a pas été employé par les anciens. L 32.9.

PoulTin [le], peintre. I. 206, 235. 2.36. 264. IL 62,. 132. Ses

tableaux à Madrid. IL 87.

Pratique & théorie de la peinture. I. 78.

Praxitèle 5 flatuaire. 1. 315. IL lO. 18. 103.

Primatice ,
peintre. IL 131.

Procaccini [Jules Céfar ] , peintre. II. 127, 186.

Proportions du corps humain trouvées par les Grecs. I. 281. 303^

311. Leçons-Pratiques fur cette partie. IL 324.

Protogène 5 peintre. En quoi confiftoit la concurrence avec Apelle.

L 291. 296. IL 113.

Puffendorff cité. IL 1^3. Note»

Puget [ le ] , ftatuaire. L 327.

Pyramider , ce que c'eft. IL 82. Note,

Pyramides d'Egypte. IL 136.

Q.

WUINTILIEN cité. L 17I. I93.

Tome II. C C C
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R.

R ACCOURCIS connus des anciens. T. 2.97 & note. II. ^4, Quand
il faut les employer. II. 264. Ce terme ne peut pas être applique

à la fculpture. II. i:^.

Raphaël d'Urbin
, peintre. Sa manière de repréfenter le Père éter-

nel. I. 37. 242. Comparé à M. Mengs. I. 47. 48. Route qu'il a

tenue dans l'art. I. 12.0. feqq» loj. feqq. II. 59. 208. Ses ouvrages

plaifent d'autant plus qu'on les examine davantage. I. 118. Son

mérite dans le delTm. I. 120. 216. 218. II. 10. 42. 249»

Dans l'exprefîion. 1. 19. iio. 115. ii"^. fcqq. 150. II. 47. 203.

Dans l'idéal. I. 206^. 239. 258. Dans le clair-obfcur. I. 124. 221.

Dans le coloris. I. 130. 224. Dans la compofition. I. l'^^.fiqq*

230. II. 77. Dans les draperies. I. 7. 13g. Dans l'harmonie. I. 143.

Dans fes ouvrages à frefque. I. 2i4.Jeqq Examende les ouvrages;

I. 202. 209. feqq. 225. feqq. II. j6. feqq. 194. Ses tableaux à

Madrid. 11.69. 76. If. ^^J. Au Vatican. I. 210. feqq. 225. 226*. II.

60. 119. 152. Son Ifaïe dans Téglife de S. Auguftin à Rome. ibiJ,

Ses Sybilles dans Péglife délia Pace. II. T21. Son tableau de la

Transfiguration, zbid. 226. Se foumet au juo:ement de Michel-

Ange. II. 121. N'a pas donné un caradère idéal à fes figures de

femme. I. 22. 47. 2^1. feqq. II faifoit ébaucher fes ouvrages par fes

difciples. I. 226. Son portrait. î. 2,28.

Eatti [M.], élève de M. Mengs. î. 52. A^o/^. Critiqué If. 349. /ê^^.

Rembrant , peintre. II. 48. 74.. 302.

Repos ; fiofnincation de ce mot dans l'art. II. ^7. Note.

Reynolds [M.] , peintre j critique de fon livre fur la peinture.

I. 52. H 34c.

Rhécus & Théodore , inventeurs du plaflique. II. 97. Note.

Ribera
5 peintre j fa manière. IL 65. Ses tableaux à Madrid. II.

67.

Ricci [Scbaflien], peintre. II. 181.
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Rictardfon critiqué. lï. 348.

Romains. Leur goût & leurs progrès dans les arts. T. 278. 27g. 315.

II. 105. 1 14. 23 I.

Rome triomphante [tableau antique d'une]. I. 29?,

Roïïb 5 peintre. II. 13I.

Rotateur [la ftatue antique du ] à Florence. II. 84.

Rubens
,
peintre ; fon coloris. I. 266. Son goût. II. 62. 131. Ses

contours. II. 316. Ses tableaux à Madrid. II. 68. 72.342. cité. I.

146. 147.

Rufconi , ftatuaire. II. 108.

Ruta. cité H. 151. 164.

S.

S ACCHI [André]
,
peintre. II. 133.

»SaIviati
5 peintre, II. 124.

Sanfovino , architefte. II. 140.

Sarte [ André del ] , peintre. II. 10. 13.

Scamozzi , architecte. II. 140.

Scopas 5 flatuaire. II. II. 18.

Sculpture 5 poflérieure au deffin. II. 96 & Note» 2.j2.fcqq. Antérieure

à la peinture. IL 109. Comparée à la peinture. I. 287. 314.

Doit fon origine au plaftique. II. 95 6* note, zjz.feqq. Son état

en France. II. 109. Epoque de fa plus grande perfedion dans la

Grèce. I. 315.

Sec ', d'où provient ce défaut dans la peinture. I. 42. Not$.

Sedriz ,
peintre. II. 177. Note.

Séraphins ou Téraphins , leur figure. II. 96. 6* note,

Serlio , archite6te. II. 140.

Siciliens ; leur goût dans l'art. I. 279.

Silveltre , peintre. I. 11.

Socrate , ftatuaire- ï. 312.

Sole [ Jofeph del], peintre. II. 133.

C C C ij
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SoHmene ,

peintre. I. 27. Note. lî. 134.

Sourcils, caractère que leur donnoicnt les anciens. II. 10. 2^^

Spier 5
graveur. II. 186.

Stabia [peintures antiques de]. II. 114.

Statues antiques de trois clafTes. J. 149. Etrufques. I. 275. 281. Les

ftatucs antiques ont la tkte penchée. I. 193. Les plus célèbres

flatues de l'antiquité. I. 150. 292. 11. 42. Nous n'en polFédons

pas les meilleures. IL 7. 19. feqq- Statues pour lefquelles on ne

s'eft point fervi de poliiToir. IL 21. Statue équeitre de Marc-

Aurele. 1. 324.— 3J2. pajjitm. Statues avec des noms pfeudony-

mes. IL 7. 19.

Style grand 5 médiocre & mefquin. L 193. Style des anciens. L

2J2,
— 298. IL 10. 21. 25. Des-ftyles en général. IL 39. Ce qu'il

faut entendre par le mot ftyle. II. 39. Du Ityle fublime. II. 41.

Du terrible. IL 42. Note. Bu beau. IL 43. Du gracieux. IL 45,.

De TexpreiTif. IL 47. Du naturel. IL 48. Des Vicieux. IL 49,.

Du facile. IL $ i. Du Çqc. L 42. Note.

Sueur [le], peintre. IL 132.

Symmétiie ; ion étude néceiTaije. IL 23$.

T.

X ABL EAUX, inconveniens de les couvrir d'un verre. L 59.

Teniers ,
peintre. IL 48.

Tératins. Voye^^ Séraphins.

Térence ciré. I. 192. 354.

Terrible ; fignifîcation de ce mot dans l'art. IL 42. Nate^

Théodore & Phécus. Voyei Rhécus.

Tiepolo [ .Tean-Baptifte ] , peintre. I. 17.

Timomaque , peintre. Sa Médée laifTée imparfaite. L 38.^

Tintoret ,
peintre. L 146. IL 133. Ses ouvrages à Madrid. IL 70.

Titien, peintre, a choiiî la vérité. L lie T15. 117. IL 49. I22,

Route qu'il a tenu» dans l'art. I. 124. zSi-fcqq. Sou deflin. L
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124. 263. Son coloris. I. 132. 264. II. 59. 70. 202. Son clair-

obfcur. I. 138. 269. Ses draperies. I. 142. Son harmonie. I. 14").

Son idéal. I. 270. li. 122. Dans {es peintures à frefque. I.

224. Beauté de les enfans. I. 218. Donnoit à fes tableaux le nom

de poëme. I. 241. Note. Ses tableeux à Madrid. II. 70. 72.

Hommage que lui rend Annibal Carache. II. 166 & note.

Toile. Voyei_ Panneau.

Torfe du Belvédère. I. 294. II. 12. 19.

Tofcans ont inventé les proportions. I. 281. Reflaurareurs de l'artJ

II. 1 17. 124.

Touche ; fîgnification de ce mot dans Part. II. G6. Note.

Toucher [ le fens du ] ferc à reflifier les erreurs de la vue. I. 178»

Jcqq.

Tour des vents à Athènes. I. ^ij.

V.

V ÂCCA [Flaminius] cité. II. 20.

Van Dyk
,
peintre ; beauté de ion coloris. I. 256. 266. Son flyle.

II. 131. Ses tableaux à Madtid. II. 68.

Van Loo [Carie], peintre. II. 155. A'or^.

Varchi [ le ] cité. II. 199. & note.

Variété comment produite dans l'art. I. 285.

Vafari , Biographe inexacl. I. 50. II, zi'^.feqq. cité. 11. 171. Con-

iidéré comme peintre. II. 124. 152. 206. 207.

Vafes Etrufques. I. 273, 274. 312.

Vatican [ Mufée du ] peint par M. Mengs. I. 23. Peintures du

Vatican. II. 119.

Vedriani cité. II. 147. I48.

Vélafques [ Diegue ] , peintre. I. 175. 306. II. 49. 65. 130. Ses

tableaux à Madrid. II. 64.-67.
Vénus [Itatue antique de], trouvée par M. d'Azara. T. 45.

Vénus de Médicis. I, 276. II, 44. 46. 115. Au Vatican. II, 5,
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vérité, en quoi confifie dans la peinture. I. 2)4.

Véronefe [Paul], peintre. II. 13. 7c. I 25. 133.

Ugo da Carpi ,
graveur. II. i8î.

Ugolino [tableau] de M. Eeynolds. II. 340.

Vignoles , arthiteile. II. 140. 230. 239.

Vinci [Léonard de ] , peintre. ï. t 20. 134. 20?. II. 10. 13. 59. 118.

172. 249. Ses tableaux à Madrid. II. 75.

Virgile cité. I. 166.

Vitruve condamne l'ufage des arabefques. I. 35. Note, cité^ II. 96.

Note. 137. 239.

Urfinus [Fulvius] cité. II. 20.

Vue [erreurs de la]: I. ijS. feqq, 181. II. 248. 346.

W.

WaTELET [M,[ cité. I. 329.330. 331.

Webb. [ M. ] a pris de M. Mengs ce qu'il dit fur la peinture , &
critiqué par M. d'Azara. II. '^^o. feqq.

Winckelmann [M.]. Sa métaphyiique Platonicienne. I. 90. Note.

155. cité. I. 44. 80. 326.— ^^2. pajjïme. II. 11. 99. Note. 100.

Note. 331. Trempé par des peintures prétendues antiques, II. 332.

Wolff. Sa définition de la beauté. I. 57.

Y.

EUX des têtes antiques. II, 13. Erreurs où ils nous font tom-

ber. Voyci^ Vue.
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z.

JLJEUXIS ; Ton Hélène. I. 47. Admirable dans les contours. L
296. Dans le coloris. I. 298. II. 43. 113. Mettoit peu de figures

dans fes comportions. II. 56.

Fin de la Table des Matières.
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FAUTES A CORRIGER.
TOMEPREMIER.

4; AGE i6 , ligne lo, après enfant, effiice:^ ; & mette:^^

ibid. 12 en pieds, /{/è:^ en pied.

^o 3 ambient , /(/^:(^ ambiant.
"" 3^ l8 à un bacchanale dans lequel , ///è;^ à une bac-

chanale dans laquelle.

55 I defquels , ^i/^^ delquelles.

175 13 le Caravache , /(/è^ le Caravane.

22 1 18 & 2I des couleurs , UfeT; de couleurs.

237 9 après général 5 efflice'^ & , 6' mette'^
,

255 22 il a fu oppoler , /{/è:(^ il a fu y oppoler.

256 12 un peu trop uniformes , ejface:^ua peu,

TOME SECOND.

4 II quelques peu , /(/è^ quelque peu.

32 I épiloquent , ^(A'^ épiloguent,

71 20 feuilîler , ///^{^ feuiller.

8ç 10 propention 5 /(/^';(_ propenfion.

I07 9 après Michel-Ange 5 /(/è^ après par Michel-
Ange.

î 58 20 les parties feules , Hfei les feules parties.

168 22 & épaiifeur de couleurs, lifei^&L d'une épaiffeur

de couleurs.

25 I 1 1 & I 2 en del'manr avec foin , ^if^^ en defîînant pen-
dant un mois avec foin.

292 2 & le déligner, HJc^ & la défigner.

314 18 des jours , c'efl-à-dire , des ombres, lifci^c'eû.".

à-dire , des jours & des ombres.

327 < qui peut, /i/c-:^ qui puiife.

328 o leur impolTible, ///è:;;^ leur ed impolTible.

342, ligne dernière y un cadavre , /(/t:^ un beau cadavre.
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SU ARD.

P R

I .ouïs, parla ç;race de D5eu, R ^^yrance& Je Navarre: A nos a„és & féaux Cor.f.il'erU"

:£& Je Navarre: A "^'
^J" „„„e Hitd GfAncl C on-

i_,OUIS ,
par la^. ... 2 r ;;remc.u Maitrcs des Rcq-.étcs or^^w'a'res rte

^ -

^^ /^à.cicrs qu'vl

Cens tenans nos Coins oe .^=^^1'='^^'"
?

f^,^,^, leurs Luutenans CiviU
, « =»;

j-^^ ^,,^,1 del.tfro.t

; Irdcndras Salut. Notre b-n a..e k^^^
.^^^^^^,^ i".

^''^''^Vt^ uï F^li P-- "

„-4a., , traJuù^î de 7'^^"='^
».Vr favorablement ti.uer ^ Exoolant noas ui

^J^^fen-,-
ncïeiufres. A ces caules

,

^'^"l^/f -f,';^,
.''mer kd.t Ouvraï;c =>->='"^

''V.,!,nT. .u'U =ouifle de

P"---Pf-f!,;;::^^["'ndr?;rdcb£er

?,;!ui'quilcreprélemerr>, a P'^''';- "; "^^V n^odcree pour la
P'^"^^"^' V"4\'nië êtV' co„forme-

mUle livres d'amenne, qui ne P^;'" /J'^ de tous dépens, d°"^'^-^^"
^^^ \ Il h r^c que ces

.ibraires de Var.s ,
dan, .'«'S n.o ,

de
^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^ ^--«"^"^^^'^

fj,' ',? d l'e.pcfcr en

;'SS^rj/;.S ^ïà^conau. S%n/, LE BE(^E.
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